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Conseil en Marketing et Communication 
 

 
PARCOURS  PROFESSIONNEL 
 
Déc 2015 – aujourd’hui :      Créatrice dirigeante de Just For Mood ( SARL ALILEO) 
 

Just For Mood accompagne les petites, moyennes ou grandes entreprises, les commerçants, les 
professions libérales, les collectivités...dans leur stratégie marketing et de communication. 
 
Notre mission : vous aider à fidéliser vos clients en créant un univers émotionnel... grâce au Marketing 
Expérientiel, Sensoriel et Émotionnel. 
 

• Recommandations stratégiques et opérationnelles  

• Mise en place et suivi de la stratégie opérationnelle : Planification – prise en charge de la 
relation client - suivi et gestion des dossiers – production  

• Coordination des prestataires externes 

• Accompagnement campagne Crowdfunding 
 

 
2008- 2012 :                   Créatrice dirigeante de le Boutique ZINZIBULE 
 

Boutique de vêtements, d'accessoires et de décoration créateurs dans l'univers de l'enfant (à Annecy) 
 
2001 – 2006 :                 Directrice de Clientèle - Sudler & Hennessey / division Santé Young &  Rubicam (groupe WPP) 
 

Agence spécialisée en communication santé appartenant au groupe WPP - Young & Rubicam Santé 
 
Réflexion et participation aux recommandations stratégiques Médico-Marketing. 
Coordination et animations des équipes, et prestataires externes. 
Supports médias > Presse, RP, Edition, Affichage, sites Internet....       

 
 
2000-2001 :   Assistante chef de projet : Publicis Healthcare Consulting - Medicus Discovery 
 

Département "Medical Education" spécialisé dans le développement d'environnement scientifique. 
Mission sur la création d'événements et le suivi de projets RP pour un grand laboratoire 
pharmaceutique. 

  
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  
 
2001 – 2002    Ecole Supérieure de Publicité : diplômée de la 3ième année de spécialisation et de l’IAA  

IAA > Diploma in Advertising and Marketing- mention bien 
1999 – 2001         Licence de Chimie à l’Université Paris V, René Descartes 
1997 – 1999         Deug Sciences de la Matière à l’Université Paris VII, Jussieu 
 
 

Membre active du Réseau Femin’Alpes : Osez entreprendre au Féminin ! 
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