
u expériences professionnelles
2012-13 :  MOMENTUM WORLDWIDE LONDON / Agence d’experiential marketing
CDD 8 mois Directrice de clientèle événementiel pour Windows Phone 8
 Coordination et mise en place sur le marché français de la campagne expériential mondiale de lancement Windows Phone 8. 
 Adaptation des guidelines internationales, recherche d’espaces d’activation, coordination entre Momentum London, Windows 

Phone France & les prestataires français, conception et suivi du budget, suivi de campagne et reporting qualitatif et quantitatif.

2011-12 :  AMUSEMENT / Le creative-store de la Gaîté lyrique
CDD 3 mois Chargée des opérations spéciales
 Prise de briefs, brainstorming, rédaction de recommandations créatives & stratégiques, conception de budgets.
 Gestion des opérations spéciales en boutique en lien avec la programmation de la Gaîté lyrique (contact artistes,  rédaction des 

contrats et bons de dépôts, gestion des accrochages & décrochages...)
 Responsable de la privatisation des espaces boutique et galerie (gestion des demandes, budget, facturation, suivi événement...)

2007-11 : NOUVEAU JOUR / Agence d’experiential marketing
CDI 1 an Directrice de clientèle événementiel
 Prise de briefs, brainstorming, rédaction de recommandations créatives & stratégiques, conception des budgets
 Comptes : Unibail, L’Oréal Produits de Luxe France, divers

CDI 3 ans 1/2 Chef de projet événementiel & opérationnel
 Gestion de clients, gestion des plannings, des productions et prestataires, management des équipes terrain, reporting.
 Projets : Salon éphémère Le Petit Marseillais à Aix En Provence, Commissariat Nivea Freeze à Rock en Seine, ck one Pocket Store, 

Full Moon Party by Singha Beer, Les enchères de l’Aéroport *Grand prix Stratégies des relations publiques 2009, Au Comptoir Ferrero, 
Asylum Paradise - Le Paradis du Mâle, Mamie Nova on the Rocks, Légalisation du parfum Diesel Fuel For Life, Les Shoppenboys de 
Celio *Grand prix Stratégies des relations publiques 2006.

u autres expériences
2012-13 :  BOHEMIAN BLAST. Urban Hippie Lifestyle
 Création et développement de la marque BOHEMIAN BLAST [http://bohemianblast.com]
 Création de l’identité de marque et des produits, direction artistique et production des supports de communication (shooting photo, 

site web, création et animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest), création et gestion de l’eshop, vente 
créateurs , développement du réseaux point de vente, relations presse et blogueurs, collaborations...

2006 : Chargée de production junior chez 25 MARS PRODUCTION / Société de production audiovisuelle (2 mois)

2005 : Attachée de presse junior chez MK2 / Service relations presse (2 mois)

2004 : TV Producer junior chez AUSTRALIE / Agence de communication (2 mois)
 Chargée de projet événementiel junior chez NRJ GROUP / Service relations publiques (2 mois)

u formation
2003-07 : ISCOM / Institut Supérieur de Communication et Publicité
 Cursus COMAL (Communication globale) / Option e-culture
 Bac +4, Titre homologué par l’Etat niveau II

2003 : Baccalauréat Scientifique spécialité Mathématiques mention AB
 Lycée Charles Nodier (39)

u autres compétences
Informatique : Suite Office (Word, Excel, Powerpoint), Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, In Design).
Langues : Anglais lu, écrit & parlé
Rédaction : Chroniqueuse expo pour l’agenda culturel alternatif lecool.com, interviews et partenariats

u playground
le Palais de Tokyo  u  les smoothies  u  Brooklyn  u  le Point Ephémère  u  Michel Gondry  u  le street art  u  courir sous la pluie  u  
le  canal Saint-Martin  u  San Francisco  u  le graphisme  u  les éditions Tashen  u  Frédéric Beigbeder  u  Londres  u  le Coca-Cola 
Light  u  le centre Pompidou  u  le latte soja  u  le magazine Jalouse  u  la pop, le rock, l’électro, la folk  u  Facebook u  la soupe  u  la 
Maison Rouge  u  les sushis  u  Paris au mois d’août  u  les polaroïds  u  GoogleMaps  u  les gifs animés  u  HBO  u  la mousse de lait


