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Tes plus belles 
réussites  
 

 Monter en grade après 
seulement 5 mois chez 
Besedo. Je n'en n'avais 
pas conscience avant 
que l'on me sollicite, 
mais je m'étais faite 
remarquer. 

 

 Créer ma boîte, bien sûr 
! 
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Comment es-tu arrivée à ton poste 
actuel ?  
Le web me passionne et c'est avec 
enthousiasme que je rejoins Besedo 
mon diplôme en poche. C'est une 
entreprise spécialisée dans la sous-
traitance de procédures Internet basée 
à Malte. Je compte alors parmi mes 
clients des grands comptes comme 
Leboncoin.fr.  
 
A mon retour en France l'année 
suivante, j'intègre Altiplano, un tour-
opérateur spécialisé dans le sur-
mesure. En tant que Responsable 
WebMarketing, je travaille alors 
activement à son développement en 
maniant différents leviers du marketing 
digital.  
 
Mon envie d'entreprendre me rattrape 
finalement. Après tout, c'est pour cela 
que j'avais intégré l'IFAG ! Mon associé 
et moi partageons la même envie et la 
même idée au même moment, c'est 
donc tout naturellement que nous nous 
lançons. Nous créons alors MyRezApp 
une application web qui s'adresse aux 
professionnels travaillant sur rendez-
vous ou réservation. Elle permet de 
transformer un simple site vitrine en 
véritable site de réservation en ligne, 
permettant ainsi aux clients finaux de 
réserver en ligne 7j/7 24h/24. 

Une expérience professionnelle 
marquante ? 

Mon premier client "signé" en tant que 
chef d'entreprise. Quelle joie immense ! 

 

Les tendances à venir sur  

ton marché ? 

 A l'heure où de plus en plus de choses 
se font sur le net, seulement 30% des 
professionnels travaillant sur rendez-vous 
ou réservation proposent la réservation 
en ligne à leurs clients. C'est une 
situation qui est vouée à changer tant les 
habitudes et le comportement des 
internautes vont en ce sens. Le potentiel 
pour MyRezApp est énorme. 

Si tu changeais de métier ? 

Peut-être le consulting ou la formation. 
J'aime partager mes expériences et 
mettre mon expertise à disposition des 
autres. D'ailleurs cela permet bien 
souvent d'apprendre aussi à son tour. 
C'est dans l'échange que l'on grandit ! 
 

Et pendant ton temps libre? 

Je fais du sport, voyage et profite de ma 
région. Moi qui aime la randonnée et plus 
largement les activités outdoor, je suis 
comblée en Haute-Savoie ! 
 
 
 
 


