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Le Carré du Lac



Ordre du Jour 

 Présentation de nos nouveaux adhérents

 Ca bouge chez 2AM : le programme 2017 

 Les incontournables de l’AG : 

 bilan 2016

 les nouvelles du Bureau 

 Et enfin le plaisir de se retrouver autour d’un 
cocktail dînatoire



L’accueil des nouveaux adhérents

Camille 

DE AMORIN BONNEAU

Sandrine Simon

Sandrine 

SIMON



Bienvenue aux 16 nouveaux adhérents 2016

Isabelle Bascle Camille Beaumont Catherine 

Besse Desmoulieres
Brigitte De Faultrier

Karine Dubus Nicolas Forteau Myriam La Selve Marie Lecourt



Bienvenue aux 16 nouveaux adhérents 2016

Fabienne 

Le Scornec

Bérengère 

Le Gloahec
Nathalie Masson Jérôme Morizot

Nicolas Rouzé Catherine Sarg Sandrine Simon Marie-Yves Vauthier



Bienvenue aux nouveaux

Catherine Besse Desmoulieres

En recherche - Chef de produit B to B

Projet marketing le plus fou?

La création d’une base d’informations 

produits centralisée afin de communiquer 

des informations justes, en temps réel, en 

interne et en externe ( + 8 bases à réunir en 

une seule, + 600 produits fabriqués ou 

achetés, 3 canaux de distributions 

différents...).

Bonus : Fan de la méthode Coué



Bienvenue aux nouveaux

Nicolas Forteau

Activité(s) professionnelle(s) actuelle(s)

Consultant Marketing & E-commerce

Pourquoi rejoindre 2AM ?

Défendre le rôle du marketing dans la 

croissance des entreprises  et enrichir nos 

bonnes pratiques

Bonus : Serial tester 



Bienvenue aux nouveaux

Marie Lecourt 

Activité(s) professionnelle(s) actuelle(s)

En recherche active en tant que responsable marketing 

et communication ou en gestion de projet

Projet marketing le plus marquant ?

Après 2 ans en tant que chef de produit pour le groupe LA 

SOMMELIERE et à l’occasion du rachat de notre principal 

concurrent le groupe CLIMADIFF j’ai été nommée Responsable 

du pôle marketing et produits des 2 groupes réunis. 

Pas évident de mettre en place un service avec la moitié des 

effectifs qui n’a pas voulu suivre dans ce rachat. 

Tout à construire et organiser, rassurer les personnes en interne 

sur les changements, ainsi que les clients. 

Une mission complexe, mais qui s’est bien déroulée et m’a fait 

prendre 10 ans d’expérience et de maturité d’un coup !

Bonus : Voyages et photos



Bienvenue aux nouveaux

Nathalie Masson 

Chef de produit Services

Rêve de marketeuse?

Le job de mes rêves serait de travailler 

dans l’édition de livres de cuisine (oui je 

suis gourmande)

Bonus :

Fan de hard rock et métal 



Bienvenue aux nouveaux

Jérôme Morizot

Responsable Marketing et Communication 

chez Weenove

Rêve de marketeur?

La télépathie !

Bonus : 

Ma devise : Prendre du plaisir... Enjoy !



Bienvenue aux nouveaux

Catherine Sarg

Marketing Manager chez National Pen 

Projet marketing le plus marquant?

Lancement d'un nouveau concept de 

produit culturel multi supports, avec livre, 

CD et DVD "voyage en musique et en 

image" !

Bonus : Fan de théâtre 



Bienvenue aux nouveaux

Sandrine Simon 

Chef de projet webmarketing dans le 

secteur de la mutuelle et de l'assurance 

Projet marketing le plus fou?

Pas de folie, du pragmatisme...

Illustrer et référencer un site naturiste ? :)

Bonus : Dessin artistique



Bienvenue aux nouveaux

Marie Vauthier 

Etudiante Master 1 Digital Réseaux sociaux 

- Groupe INSEEC – Sup de pub Bordeaux 

Projet marketing le plus fou?

Redevenir étudiante ;) 

Bonus : 

Fan de Vincent Dedienne



Ca bouge chez 2AM : le programme 2017 

 Les actions Interassociation 

 La Nuit des Réseaux

Nathalie MASSON



Les Déjeuners 

Les After Works

La Soirée de l’Eté

Les Evénements 2AM

Bérengère LE GLOAHEC

Laurence DROULIN HENAFF

Anne-France FARRE

Marion CLEMENT

Jérôme Morizot

Jeudi 8 décembre 

Jeudi 9 février 

Jeudi 13 avril 

Jeudi 8 juin 

Jeudi 15 juin 

Jeudi 15 juin 

Philippe BOURHIS



Un mini break offert par Laurence



Nos groupes de travail

Magali CLARENS

Coach des Groupes de Travail



Nouveaux visages 

de la fidélisation

Cachez ce prix que je 

ne saurais voir

Communiquer sur son 

offre sans parler de prix

Il faut sauver le soldat 

marketing 

Data Marketing Digital et Génération 

de Leads
Le packaging 

Représentante : 

Camille Bonneau

Représentante : 

Sandrine Simon

Représentante : 

Anne France Farré

Nouvelles tendances & 

Efficacité

S’appuyer sur le digital 

pour favoriser l’impact 

commercial

Les pratiques de Data Marketing

Exploitation des données

Marketing prédictif

Le marketing en entreprise 

Développer le marketing 

sur le territoire Aquitain

Conserver ses clients a-t-il 

un sens ? Comment s’y 

prendre autrement ?  

Représentant(e) :

Open
Représentant(e) :

To take

Nos 11 groupes de travail

Représentant(e) :

Sandrine Simon



Vin & Gastronomie Marketing et RSE

Les fiches Fingers Première vision

Exposer sa réalisation à des 

membres (boutique, site, 

offre…) et s'enrichir de leur 

"première vision" 

Représentante : 

Isabelle Bascle

Représentante : 

Corinne Martinet

Représentant : 

Philippe Bourhis

Aider le Marketing à 

construire dans une 

politique RSE

S’adapter au marché 

Quand le produit 

devient service

Le Marketing au service du 

développement économique 

du Vin et de la Gastronomie

Le Marketing des usages 

partagés

Fiches ‘Mémo’ 

synthétiques sur différents 

sujets/outils marketing

Représentant : 

Yes ! 

Nos 11 groupes de travail

Représentant(e) :

Free

Autres 

sujets… 



Com’2Am

 Valoriser le marketing auprès des 
professionnels décideurs d'Aquitaine (start-up, 
PME, grosse entreprise)

 Tenir l'actualité 2Am à jour pour tous les 
adhérents 

 Faciliter l'accès à l'information à tous les 
adhérents. 



Pour nous écrire

com-2am@googlegroups.com

Com’2Am



Les incontournables de l’AG 

 Bilan 2016
 Une belle soirée de l’été sur le fleuve

 Les trophées 2016

 L’observatoire des métiers du marketing

 Les relations interassociations 

 La conférence DSI/CMO

 Les groupes de travail

 La composition du nouveau Bureau 2AM



La composition du nouveau Bureau 2AM
Nouvelle intégration

Agnès BUYS MAULEON

Conseil et accompagnement en stratégie, 

marketing et communication auprès des 

chefs d'entreprise. 

Co-auteur de l'ouvrage 

"La communication d'entreprise pas à pas" 

aux éditions Vuibert.



La composition du nouveau Bureau 2AM
Nouvelle intégration

Vision Project

Camille DE AMORIN BONNEAU

Directrice, Formatrice

« 2AM est un espace formidable d’échanges 
sur nos métiers. Continuer d’y contribuer est 

une évidence »

Phrase fétiche : 

« Il faut toujours essayer, au pire ça marche! »



La composition du nouveau Bureau 2AM
10 membres investis à fond pour vous !

GROUPE STUDIALYS

Anne-France FARRE

Conseil en formation
et relations entreprises

INFLEX SYS

Philippe BOURHIS

Marketing et Business 
Development

OPPI MARKETING

Magali CLARENS

Directrice

FIDLY CONSEIL

Jean-Pierre CONDUCHE
Consultant Marketing 

Cohésion d'équipe
Formations commerciales

PRESIDENT D’HONNEUR 2AM

PATRIMOINE 360

Mariette DUPRAT
Responsable Marketing 

et Communication

CHEOPS TECHNOLOGY

Florence DELOUCHE

Directrice marketing 
et communication

SIDER

Marion CLEMENT
Directrice Marketing

Et Communication

PRESIDENTE 2AM

NATIONAL PEN

Christelle LASSARADE
Responsable Marketing 

Décisionnel
TRESORIERE 2AM

VISION PROJECT

Camille 

DE AMORIN BONNEAU

Directrice, Formatrice

Agnès BUYS MAULEON

Conseil en stratégie 
marketing et communication


