
Missions proposées

06 28 07 04 10

Stratégie de marque

(re)Définition du positionnement

Stratégie de communication

Charte éditoriale - Brand book

Plan marketing

Création des supports PRINT 

Création de contenus digitaux

Gestion des réseaux sociaux

Conception d'une newsletter

Conception de campagnes emailing

Organisation d'événements

Achats médias locaux

Sourcing de prestataires

Amélioration de l'expérience client

Evolution du parcours client

Encadrement d'un alternant

Gestion d'équipes en mode projet

Transformation digitale (CRM)

...

milet.maureen@gmail.com

Lyon et périphérie (résidence à Oullins)

Directrice Marketing & Communication

MAUREEN MILET

Parcours

Je suis consultante marketing, et je vous propose mes services comme responsable marketing
externalisée. 

Mon approche est sur-mesure, adaptée à vos besoins et à vos objectifs. Je travaille en étroite
collaboration avec votre équipe pour comprendre vos enjeux et définir une stratégie marketing
judicieuse et pertinente. Ma proposition de collaboration vous permet de bénéficier d'une expertise
pointue et flexible, en ajustant précisément mes champs d'intervention aux besoins de votre
entreprise.

Je suis à même de concevoir, ou de piloter pour vous, tous vos projets de communication et de
marketing. Je peux, par exemple, repenser votre stratégie marketing, réaliser vos nouveaux contenus,
gérer vos réseaux sociaux, ou encore coordonner des actions avec les différents services de votre
entreprise. 

Mon expérience large, tant en B2C, B2B et B2B2C, vous offre une approche de vos problématiques
avec mon regard neuf, toujours orienté business.

En choisissant de travailler avec moi, vous bénéficiez d'une expertise en marketing et en
communication reconnue, ainsi que d'une relation de confiance basée sur l'écoute, la réactivité et la
transparence.

N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus sur mes services et discuter de votre projet.

EXPERT MARKETING COMMUNICATION

Depuis 2019 - MITTSU - Agence de Marketing 

Fondatrice-consultante associée - Lyon >> mittsu.fr

Responsable Marketing Opérationnel - Val de Marne  >> dubos-verger.com
Depuis 2020 - DUBOS-VERGER - Vente aux particuliers de menuiseries - temps partagé

Directrice Marketing du réseau (110 POS) - Grenoble >> monsieurstore.com
2016 à 2018 - SA COOP MONSIEUR STORE - réseau national de vente aux particuliers de menuiseries

Directrice Marketing des concessions de Lyon Vaise et Villefranche sur Saône
2012 à 2015 - BMW MINI Gauduel - Concessions automobiles Premium

Directrice Marketing et Communication du réseau (50 POS) - Pierre-Bénite
2008 à 2011 - CLAIR DE BAIE Groupe CORALU - réseau de vente de menuiseries aux particuliers

Responsable de l'édition - Lyon et Paris
2004 à 2007 - NUITDENCRE - Agence de communication Mode et Déco

Plus de 
détails sur

Savoir-faire
Rédaction

Création visuelle 

Direction artistique

PAO (adobe)

Animation social média

Webdesign - UX

SEA - SEO

Montage vidéo

Responsable Marketing Opérationnel - Anse et Brignais  >> maison-veyret.com
Depuis 2018 - MAISON VEYRET - Vente aux particuliers de menuiseries - temps partagé

Bénéficiez 
des meilleures compétences
au bon moment !

http://www.linkedin.com/in/maureenmilet
http://www.mittsu.fr/
http://www.dubos-verger.com/
http://www.monsieurstore.com/
http://www.maison-veyret.com/

