


Portraits Chinois
Marketeurs se dévoilent18 

Introduction
 

Le marketeur d’aujourd’hui est tel un caméléon qui doit 
s’adapter* aux innovations, aux ruptures, aux divers chan-
gements que subissent les marchés, les entreprises, voire 
sa mission de marketeur elle-même.

Ce n’est pas nouveau me direz-vous ! Ce qui est nouveau, 
c’est l’accélération concomitante de ces phénomènes. La 
bonne gestion de ces changements demande ainsi une 
vision stratégique accrue** et des marketeurs aux talents 
multiples.

Nous vous proposons ainsi, au travers de ce projet, de dé-
couvrir un panel de marketeurs, leurs richesses, leurs ins-
pirations.

Ce projet imaginé avec Marc Michiels (@Michielsmarc),  
le rédacteur en chef de publication de Culture RP et Com-
munity Manager pour @Culturerp - @Argusdelapresse, a réu-
ni 18 marketeurs - 10 femmes et 8 hommes - toutes et tous 
membres du CMIT.

 

L’exercice du portrait chinois n’est pourtant pas si simple. Il 
s’agit de dévoiler (démasquer) certains aspects de sa per-
sonnalité, au travers d’un questionnaire entièrement basé 
sur l’identification à des médias, des concepts, des objets, 
etc.

Cette compilation regroupe les portraits chinois publiés de 
décembre 2017 à juin 2018 sur le blog Culture RP http://
culture-rp.com/

Nous vous invitons à découvrir, au fil des pages, la diversité 
de ces profils et, pourquoi pas, à vous risquer vous aussi à 
l’exercice du portrait chinois.

 

Jean-Denis Garo
Président du CMIT

 @CMITfr
Directeur marketing 
 Europe du sud Mitel

@JeanDenisG
 
 

* Le marketing moderne selon Darwin. Les Echos 2016.  
http://archives.lesechos.fr/archives/cercle/2016/08/23/cercle_159765.htm

** Centralisation, spécialisation, internalisation : le marketing en mutation. JDN 2017
https://www.journaldunet.com
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Anne-Pierre Guignard

Si j’étais un média social :

LINKEDIN, le meilleur réseau pour le B2B !

Si j’étais un BuzzWord :

#Sécurité : une priorité pour les entreprises et organisa-
tions aujourd’hui, se protéger contre les attaques,  
les Ransomware et sensibiliser les collaborateurs…

Si j’étais un site d’information :

ItSocial , pour sa veille technologique, les nombreux  
interviews vidéos de dirigeants ou d’experts  
et sa collaboration avec le CMIT.

Si j’étais une FakeNews :

Les femmes gagnent enfin autant que les hommes !  
Malheureusement c’est encore une fake news !

Si j’étais un artiste (cinéaste, peintre, photographe etc.) 

Tonie Marshall pour son film Numéro Une, film d’une 
grande justesse sur la mixité en entreprise.  

Si j’étais une campagne pub :

France TV et la protection des données. 

Si j’étais un engagement :

Avoir de plus femmes dans les secteurs scientifiques :  
encourager, coacher, mentorer et s’impliquer pour que plus 
de jeunes filles fassent le choix d’études scientifiques…

Si j’étais une innovation :

la Téléportation, un rêve se déplacer et gagner du temps !

Si j’étais une tendance :

Les bots et l’Intelligence Artificielle, pour rendre  
l’expérience utilisateurs plus simple où qu’ils soient…

Si j’étais un livre (marketing, communication, sociologie) :

Le Digital expliqué à mon boss, ce qu’il faut savoir pour 
faire passer votre entreprise à l’ère du digital !

Directrice Marketing Ivanti, Administratrice du CMIT 

#TransfoNum #Innovation #Sécurité #Hightech 

#WomenInTech #Marketing 

@APGuignard  @IvantiFrance  @TheTechieGirls.

https://www.linkedin.com/in/annepierreguignard/

Après un parcours Marketing dans plusieurs groupes internationaux, IBM, Lenovo,  BlackBerry, Anne-Pierre Guignard participe en 2011 à l’écriture d’un livre collaboratif  sur l’utilisation des réseaux sociaux. « Réussir avec les réseaux sociaux » est écrit  à distance par des auteurs qui se sont rencontrés sur les réseaux sociaux.  Depuis 2014, elle est Directeur Marketing chez Ivanti en charge de la région EMEA South. Elle est membre du réseau Professional Women’s Network, réseau dont l’ambition  est de faire progresser les femmes dans l’entreprise. 
Membre du CMIT, elle est Administratrice depuis 2018 !
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Pierre Antoine Thiebault

M    a rketeur ou vendeur ? difficile question. Disons un marketeur qui vend.

Après un parcours traditionnel d’ingénieur qui tourne mal pour se retrouver commercial,  

j’ai trouvé la parfaite synthèse dans le marketing. Influencer, engager, convaincre  

et enfin supporter la vente : quel pied !

Je fais le plus beau métier du monde.

Directeur Marketing Opérationnel at Bouygues Telecom Entreprises, Membre du CMIT @PAThiebaut
https://www.linkedin.com/in/pathiebaut/

SI  j’étais un média social :

TweekedIn (entre les deux mon cœur balance).

Si  j’étais un BuzzWord :

Marketing prédictif.

Si  j’étais un site d’information :

France Inter (Info = journalistes).

Si  j’étais une FakeNews :

Intelligence Artificielle.

Si  j’étais un artiste (cinéaste, peintre, photographe, etc.) :

Quentin Tarantino.

Si  j’étais une campagne pub :

la Pub de l’agence OUI MARKETING

Mais qui s’en préoccupe vraiment?  
from OuiMarketing on Vimeo.

 

Si  j’étais un engagement :

Social.

Si  j’étais une innovation :

La 5G.

Si  j’étais une tendance :

La France.

Si  j’étais un livre (marketing, communication, sociologie) :

Dealing With Darwin de Geoffrey A. Moore.
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Sandrine Avenier

.

Si j’étais un média social :

Linkedin : professionnel avec de nombreuses informations, 
mises en relation et la possibilité de s’exprimer.

Si j’étais un BuzzWord :

Disruption : on cherche toujours à se démarquer

Si j’étais un site d’information :

l’Atelier : beaucoup d’informations sur les nouveautés 
technologiques et tendances d’après demain…

Si j’étais une FakeNews :

Une coupure internet sera effective du vendredi soir au 
dimanche soir tous les premiers week-end du mois.  
#effrayant

Si j’étais un artiste (cinéaste, peintre, photographe etc.) 

Léonard de Vinci, un touche à tout… (et je le pensais avant 
que l’œuvre la plus chère du monde soit signée par lui..)  

Si j’étais une campagne pub :

Bouygues Télécom et sa saga des chatons… 

Si j’étais un engagement :

Rester honnête avec ses clients.

Si j’étais une innovation :

Le mobile : petit et multifonctions…

Si j’étais une tendance :

Conversationnel : Une conversation à plusieurs fermée  
ou ouverte selon les sujets.

Si j’étais un livre (marketing, communication, sociologie) :

La Fidélité : du chaos à la zone de confort – Editons Kawa – 
2017 de Patrice Laubignat.

Marketing Director chez Knowesia, groupe EasyVista, 

Administratrice et ancienne vice-présidente  

au sein du CMIT (en charge des partenariats  

et réseaux sociaux) 

@sandrinea
https://www.linkedin.com/in/sandrineavenier/

S andrine Avenier à une expérience de plus de 25 ans dans le marketing dans le secteur IT. Elle a su développer de nombreuses activités dans tous les domaines Marketing BtoB afin d’être toujours en avant-garde sur les bonnes pratiques. 
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Stephan Ichac

Directeur Ventes et Marketing, Business Development Manager chez 3M.Membre du CMIT
@s_ichac
https://www.linkedin.com/in/stephan-ichac-b75418/
 

SI  j’étais un média social :

Un Apéro dinatoire en terrasse. Parce que le média n’est 
qu’un facilitateur, la rencontre humaine est tout.

Si  j’étais un BuzzWord :

Multitâches : Mot d’ordre de survie dans les entreprises 
aujourd’hui.

Si  j’étais un site d’information :

France info : Pour le général, pour les autres plutôt surf sur 
internet à partir d’une question qui se pose.

Si  j’étais une FakeNews :

Trump est président des USA.

Il y en a tellement, autant un peu d’humour.

Si  j’étais un artiste (cinéaste, peintre, photographe, etc.) :

Robert Doisneau, pas pour une fausse nostalgie, pour sa 
capacité à saisir la vie…

Si  j’étais une campagne pub :

Perrier (c’est fou)

Presque toutes les campagnes depuis… Longtemps font 
appel à l’imaginaire, au rêve, même aux fantasmes parfois !

Si  j’étais un engagement :

La Biodiversité : Clé de notre survie en tant qu’espèce.

Si  j’étais une innovation :

L’électricité : Parce que sans elle notre monde tel qu’il est 
n’existerais pas, nos métiers de l’IT encore moins, mais a vrai 
dire ça a vraiment commencé avec comment faire du feu ou 
une roue….

Si  j’étais une tendance :

Excentrique, parce que le conformisme n’avance pas.

Si  j’étais un livre (marketing, communication, sociologie) :

Le Capital au XXIème siècle (T.Piketty), pour une vision  
décalée du libéralisme.

Chez 3M depuis  30 ans sur différents marchés B to B. 50% de ma carrière  

en ventes et directions commerciales, 50% sur des postes marketing  

locaux ou européens, produits ou marchés. Je suis à la perpétuelle  

recherche de la convergence entre le marketing et les ventes.  

Sinon plutôt Littéraire, Ironique, Voyageur, toujours un peu Rêveur.

Perpétuel curieux en manque de savoir et amoureux de la mer dessus et dessous !

« Ne dites pas à ma mère que je suis Directeur Ventes et Marketing pour une multinationale 

américaine !! Elle me croit moniteur de voile ou de plongée sous les tropiques ! ».
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Laurence Delecroix

Si j’étais un média social :

FB, partage avec qui tu veux ce que tu veux !

Si j’étais un BuzzWord :

AI ou IA, un espoir ou une crainte, je ne sais pas encore…

Si j’étais un site d’information :

Les Echos.fr, tout y est et bien analysé.

Si j’étais une FakeNews :

Le pape qui danse ; il en serait presque capable !

Si j’étais un artiste (cinéaste, peintre, photographe etc.) 

Woody Allen, on l’aime parce qu’il ne nous ressemble pas.  

Si j’étais une campagne pub :

Intermarché et le Père Noël qui doit mincir aidé par  
les enfants, tellement difficile de faire une pub pour un 
distributeur alimentaire qui ne soit pas ringarde, bravo  
pour le message et la tendresse.

Si j’étais une innovation :

Alegory, un start up française qui fait des talons amovibles 
pour escarpins, comment personne n’y avait pensé avant ?

Si j’étais une tendance :

Design vintage, je ne trancherai pas entre le passé  
et le présent, je prends le meilleur des 2

Si j’étais un livre (marketing, communication, sociologie) :

L’anticonformiste, Ed Denoël de Luc Ferry.  
Pas de commentaire, tout est dit dans le titre

Marketing Manager pour l’Europe du Sud  

chez Juniper Networks, 

Membre du CMIT

@loJNPR
https://www.linkedin.com/in/laurencedelecroix/

U ne trop grande frustration de ne pas pouvoir exercer un métier qui fait bouger les choses à motiver mon passage de commerciale à marketeuse dans l’IT. Jamais eu de regrets car les techniques et outils marketing se renouvelant sans cesse, mon métier a changé sans avoir besoin de changer moi-même.
En résumé, je suis une IT B2B marketeuse depuis des lustres et j’aime ça. L’automatisation est largement pratiquée dans le marketing mais je n’oublie pas d’humaniser les messages.Pour mon atmosphère de travail je suis résolument française : de l’humour car ça dédrama-tise, de la critique mais constructive #jesuisbiendansmonjob
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Thibault du Cleuziou

P arce qu’avant d’assurer les enjeux du marketing, Thibaut a vécu 20 ans dans la vente,  

il cumule avec la mission de Président de l’association professionnelle des Dirigeants 

Commerciaux de France à Paris. Association qui a pour but de partager des best practices 

entre pairs, d’intégrer et conceptualiser les changements de comportements des acheteurs  

et de promouvoir la fonction commerciale. Il est membre du CMIT, Club des directeurs  

Marketing et Communication de l’I.

Directeur marketing C-Radar societé du Groupe Sidetrade. 
Start-up qui déploie une offre de marketing prédictif btob  
au service des directions marketing et commerciales qui vient  
d’être repérée puis racheté par le Groupe Sidetrade.  
Membre  du CMIT@Tducleuziou

https://www.linkedin.com/in/thibautducleuziou/

SI  j’étais un média social :

Linkedin – Lynda – pour le partage de savoirs.

Si  j’étais un BuzzWord :

#TAM pour Total Addressable Market  ou comment  
le 1er kilomètre du marketing est mieux maîtrisable.

Si  j’étais un site d’information :

Le CMIT avec ses 250 articles experts en 2017 ! Et encore 
plus à venir en 2018.

Si  j’étais une FakeNews :

Elon Musk s’est inspiré de #Bart Simpson pour créer son 
univers de vie.

Si  j’étais un artiste (cinéaste, peintre, photographe, etc.) :

JM Basquiat un bel oiseau libre et sans limite créatrice

Si  j’étais une campagne pub :

“On se lève tous pour D…” la musique est encore en moi : 
incroyable.

 Si  j’étais un engagement :

Les @DCFParis – pour promouvoir la culture et les valeurs 
commerciale tant liées au marketing

Si  j’étais une innovation :

Le gouvernail d’étambot ou Pixel buds, le premier m’aide  
à me ressourcer, je rêve d’essayer le second.

Si  j’étais une tendance :

Le projet Manta ou la prise de conscience que nos com-
portements vis à vis de la nature doivent changer.

Si  j’étais un livre (marketing, communication, sociologie) :

La Méthode Coué : ce n’est pas jeune, la méthode a été 
dénigrée en France (nul n’est prophète en son pays) mais 
remarquable tant d’un point de vue professionnel que pour 
élever mes enfants.  
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Etienne Maraval

Directeur Marketing et Communication Lexmark France et 

Vice-président du CMIT.

#lexmark #greenIT #socialselling #digital  

#economiecirculaire #marketingdigital #iot#AI

@emaraval
https://www.linkedin.com/in/etiennemaravallexmark/

Après un passage chez Business France dans les domaines de la carte à puce et de l’Intelligence Artificielle, Etienne Maraval rejoint en 1996 le groupe Lexmark où il exerce différentes fonctions tant au marketing qu’au développement des ventes, en France comme à l’international.Passionné de nouvelles technologies IT en BtB, il a lancé en 2016, dans le cadre du CMIT,  le Trophée Start’up Martech pour récompenser les start-up innovantes dans le marketing.www.linkedin.com/in/etiennemaravallexmark

Si j’étais un média social :

LinkedIn, le meilleur outil en social selling BtB.

Si j’étais un BuzzWord :

Un chatbot, toutes les entreprises en développent en ce 
moment et cela va profondément changer la relation client.

Si j’étais un site d’information :

Maddyness, pour tout connaître sur l’actualité des start-up.

Si j’étais une FakeNews :

Le “0” papier, depuis le temps qu’on en parle et qu’il n’ar-
rive pas…

Si j’étais un artiste (cinéaste, peintre, photographe etc.) 

Charlie Chaplin, pour avoir combiné émotion artistique et 
business. 

Si j’étais une campagne pub :

La pub Qwant, par le marketing des enjeux de vie privée. 

Si j’étais un engagement :

Tribu-Terre, pour se mettre au compostage participatif.

Si j’étais une innovation :

Le code créatif, une nouvelle façon de faire de l’art :  
http://www.influencia.net/fr/actualites/media-com,me-
dia,tout-monde-devrait-apprendre-code-creatif,7905.html.

Si j’étais une tendance :

L’Economie Circulaire, car tout va devoir changer dans les 
prochaines années

Si j’étais un livre (marketing, communication, sociologie) :

« La boite à outils des réseaux sociaux », de Cyril Bladier, 
pour tout savoir sur les réseaux sociaux et comment les 
utiliser.

http://www.influencia.net/fr/actualites/media-com,media,tout-monde-devrait-apprendre-code-creatif,7905.html
http://www.influencia.net/fr/actualites/media-com,media,tout-monde-devrait-apprendre-code-creatif,7905.html


11

Maud Samagalski

Directrice Marketing et Business  Development, Hewlett Packard Enterprise,Administratrice du CMIT@maudsaga

SI  j’étais un média social :

Linkedin, Fil d’actualité, carnet d’adresse, networking tout 
y est…

Si  j’étais un BuzzWord :

#PortraitChinois, un clin d’œil pour @jdgaro,  
le communiquant digital de la bande du #CMIT

Si  j’étais un site d’information :

l’Important, synthétique, complet et exhaustif à la fois.  
La simplicité c’est agréable.

Si  j’étais une FakeNews :

FakeNews est un mauvais BuzzWord, non vraiment je 
n’aime pas mais alors pas du tout ce terme de FakeNews.

Si  j’étais un artiste (cinéaste, peintre, photographe, etc.) :

Marguerite Yourcenar, un monument de notre littérature 
ses œuvres nous plongent dans l’histoire de destins fabu-
leux

Si  j’étais une campagne pub :

Adidas, peu de blabla, plus d’humain

Si  j’étais un engagement :

La Tesla, allure, respect de l’environnement et référence à 
des génies modernes Tesla+Musk

Si  j’étais une innovation :

La Frenchtech, l’innovation à la française que j’adore

Si j’étais une chanson:

Nightcall, un bon rythme pour courir longtemps et un clin 
d’œil au film Drive que j’apprécie

Si j’étais une tendance

L’authenticité, je fais confiance aux authentiques, bas les 
masques !

Si  j’étais un livre (marketing, communication, sociologie) :

Une brève histoire du temps (S Hawking), ce livre de 
science ouvre tellement de portes sur d’autres domaines…

Passionée de Stratégie et de Transformations Digitales, elle est respon-

sable du programme #Startup #HPE France, administratrice du #CMIT, 

fan de #digital et sans filtres. J’aime transformer les stratégies en réalité, 

partager des idées, mettre l’humain au centre des préoccupations.

www.linkedin.com/in/maudsaga



1212

Patricia Le Boulanger

Si j’étais un média social :

Instagram pour la mise en valeur visuelle de Micro- 

Moments.

Si j’étais un BuzzWord :

La réalité augmentée, car demain l’homme augmenté 

dominera l’homme non augmenté.

Si j’étais un site d’information :

L’appli «  la matinale » du journal le Monde, à lire quand on 

a un peu de temps n’importe où sur son smartphone avec 

une utilisation très ludique.

Si j’étais une FakeNews :

Aucune !

Si j’étais un artiste (cinéaste, peintre, photographe etc.) 

Calogero, car pour moi, il allie un excellent style musical 

tout en étant poète dans ses textes et le tout avec  

beaucoup d’humilité.  

 

Si j’étais une campagne pub :

La pub Levi’s qui mixe les âges, et les cultures, et mets à 

l’honneur la danse et la musique !

Si j’étais une innovation :

L’utilisation des lunettes Hololens pour les opérations 

chirurgicales.

Si j’étais une tendance :

Le commerce phygital dans le luxe pour réenchanter le 

parcours des clients en magasin et via le canal digital pour 

l’expérience dans le monde réel (boutique) et le monde 

virtuel (digital). Expérience disruptive !

Si j’étais un livre (marketing, communication, sociologie) :

Homo deus de Yuval Noah Harari, pour le partage de sa 

vision de l’avenir. C’est passionnant et disruptif !

En charge du Marketing et de la Communication  

chez Toshiba, Membre du CMIT

Mes préférences :  #webmarketing#digital  

#media  #brandcontent  #evenementiel  #phygital  

#disruptif  #emotion  #realitéaugmentee

@pleboulanger

https://www.linkedin.com/in/patricia-le-boulanger/

P atricia Le Boulanger, femme du numérique… depuis 20 ans dans l’IT et aujourd’hui en charge du Marketing et de la Communication chez Toshiba, curieuse de nature, je suis heureuse de vivre chaque jour la transformation du marketing.
J’aime développer l’image de marque de l’entreprise,  sa notoriété et surtout je m’applique à mettre de l’émotion, la clé du succès aujourd’hui. Je suis particulièrement attirée par les grands projets audacieux ( com, média, évènementiels, digitaux ).

Passionnée du marketing digital, j’ai d’ailleurs choisi de me challenger en retournant  sur les bancs de l’école L’ESSEC suivre un Mastère spécialisé en Marketing Digital.
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Jan Gabriel 

J’ ’a i rejoint ITS Integra en 2007 en tant qu’en ingénieur avant-vente pour ensuite mon-

ter le service commercial puis le département Alliances et Marketing qui a en charge le 

Marketing des offres, leur promotion et la gestion de nos grands partenaires technologiques. 

Diplômé en 2002 de l’EBS Paris, je suis tombé dans l’infogérance et l’hébergement « tout petit 

» et presque par hasard. 

Je suis passionné de musique mais dépourvu de tout talent musical propre – ce qui n’est,  

je l’espère, pas le cas pour le Marketing ! A la fois intéressé par les dernières tendances  

et toujours critique, j’essaie de frayer mon propre petit chemin dans la jungle du Digital –  

avec peu de certitudes mais toujours dans la joie et la bonne humeur.

Directeur Alliances et Marketing d’ITS Integra,  et membre du CMIThttps://www.linkedin.com/in/jan-gabriel-mtkg-bizdev/

SI  j’étais un média social :
Facebook – un peu old school mais avant tout pour moi un 
formidable hub de communication avec ma famille, mes amis et 
connaissances qui sont répartis sur le monde entier ! C’est mon 
cahier de contacts personnels et interactif.

Si  j’étais un BuzzWord :
Social Selling – même si je suis critique sur certaines formes 
très visibles que cela prend (story telling sans intérêt, autopro-
motion à outrance, déformation de l’image, les pseudo-influen-
ceurs au service de marques tout azimut, etc.), bien maitrisé et 
avec la bonne motivation c’est une telle évidence comme canal 
de communication, marketing, vente et bien au-delà.

Si  j’étais un site d’information :
Pour les infos pro : LinkedIn en agrégateur de différentes 
sources d’information.

Pour les actualités généralistes : Spiegel Online – surtout pour le 
traitement des actualités françaises, ça permet d’avoir un autre 
angle de vue.

Si  j’étais une FakeNews :
« Un robot /  avatar de David Zuckerberg témoigne devant le 
congrès US. » drôle, directe et subtile à la fois

 
Si j’étais un artiste (cinéaste, peintre, photographe etc.) : 
Joe Strummer, le feu chanteur de The Clash : innovateur et  
respectueux du passé, naïf, idéaliste, désabusé, optimiste, 
rêveur, réaliste, courageux et lâche… et surtout conscient de  
ses qualités et défauts et donc plus humble que la moyenne.

Si  j’étais une campagne pub :
Pour n’importe quel produit promu dans les spots du Super-
bowl : drôles, dingues, marquantes, bigger than life !

 Si  j’étais un engagement :
La Silver Economy et les PMR – comment rendre utile la tech-
nologie pour améliorer le quotidien ? (eSanté, IoT, cartes accès 
fauteuils en ville, etc.)

Si  j’étais une innovation :
La solution ultime et parfaite pour gérer le transport en ville (à 
tout hasard, Paris, mais pas que !) qui allierait respect de l’envi-
ronnement et des usagers.

Si  j’étais une tendance :
Définitivement pas celle des « Ugly Sneakers »…  

La Confiance numérique, avec plus de droits pour les indivi-
dus concernant les données personnelles. Si la technologie 
nous ouvre de formidables possibilités, les dérives passées et 
récentes démontrent qu’il y a de vrais dangers aussi.

Si  j’étais un livre (marketing, communication, sociologie) :
“La Communication en temps réel” par Anthony Babkine et 
Emmanuel Chila gracieusement offert par le CMIT.

“Anarchy Evolution” par Greg Graffin, chanteur de Bad Religion, 
Docteur en Zoologie et Professeur de Sociologie (University of 
California et Cornell). Une vision très intéressante du monde, à 
travers le prisme de la science et de la « youth culture » 
 (le Punk en l’occurrence).
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Michel Mariet

D es missions très diverses consultant, CTO, marketeur … en startup ou grand groupe. Toujours sur des sujets d’innovation, dans l’adoption et la conduite du changement. Aujourd’hui Directeur Marketing Partenaires EMEA – Transformation numérique chez Oracle

EMEA Director Partner Marketing chez Oracle,

Il a occupé de 2015 à 2018 le poste de Président

du CMIT et est depuis 2015 Vice-Président

@MichelMariet

https://www.linkedin.com/in/michelmariet/

Si j’étais un média social :

Twitter, un espace de liberté d’expression où la réflexion 
rencontre l’instant sans frustration.

Si j’étais un BuzzWord :

IoT, un champ des possibles pour imaginer un monde où 
humain et objet se complètent sans vouloir s’imiter.

Si j’étais un site d’information :

Techcrunch, une mine sur les technologies et startups pour 
s’inspirer et stimuler ses plans.

Si j’étais une FakeNews :

On a marché sur la lune.

Si j’étais un artiste (cinéaste, peintre, photographe etc.) 

Jason Silva, Storyteller et futuriste, ses videos sont très 
efficaces. Radical pour ouvrir une session sur les technos 
qui disruptent les usages ! 

Si j’étais une campagne pub :

La fausse vidéo Slaughterbots sur les robots IA tueurs : 
pour que la réalité ne dépasse jamais la fiction. 

Si j’étais un engagement :

Michel et Augustin, je ne connais aucun Augustin mais 
cette aventure est sympa (de l’extérieur bien sûr).

Si j’étais une chanson :

J’suis l’poinçonneur des lilas. Comme ça ! une histoire  
à raconter et transmettre … une ville, une ambiance !

Si j’étais un livre (marketing, communication, sociologie) :

C’est beau une ville la nuit de Richard Bohringer.

Parce que s’intéresser à l’envers du décors permet  
de mieux comprendre la société … et ses client.s
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Sandra Requena

Directeur Marketing et Communication  chez ITS GROUP S.A, Membre du CMIT@requena_sandrahttps://www.linkedin.com/in/sandrarequena/

SI  j’étais un média social :

MeetUp : quand le réseau devient « humain » et pas que 
média autour de centres d’intérêts communs.

Si  j’étais un BuzzWord :

Le prochain : chaque semaine un nouveau « buzzword » ou 
acronyme surgit. De quoi en perdre son latin.

Si  j’étais un site d’information :

L’ADN : un site piquant, parfois décalé sur l’actualité business, 
nouvelles technologies, société et tout ce qui peut nourrir les 
nouvelles tendances marketing et communication.

Si  j’étais une FakeNews :

« 2018 : L’écart de salaire entre les hommes et les femmes 
n’est aujourd’hui qu’un lointain souvenir »,en France nous 
sommes encore malheureusement loin du compte.

Si  j’étais un artiste (cinéaste, peintre, photographe, etc.) :

Nina Simone : Sa voix me touche profondément. Sensibilité, 
émotivité et rage se dégage de cette battante tout ça sur 
fond de Soul et Jazz, une pure merveille à l’état brut. « Fee-
ling Good » : tout est là !

Si  j’étais une campagne pub :

Sans hésiter la dernière pub Levi’s « Circles » qui rend 
hommage à la musique et la diversité ! Un tour du monde 
multiculturel en quelques secondes autour de la danse et 
de la musique un vrai bonheur pour les yeux et les oreilles !

Si  j’étais un engagement :

Une empreinte sociétale positive pour toutes les entre-
prises : quand la dimension humaine et sociale doit être 
source de progrès et de richesse.

Si  j’étais une innovation :

La télétransportation bien entendu ! pour assouvir ma pas-
sion pour les voyages.

Si  j’étais une tendance :

Le futur « Atelier des Lumières » de Paris : hâte de décou-
vrir cet espace dont tout le monde parle où des reproduc-
tions monumentales d’œuvres d’art seront projetées du sol 
au plafond avec Klimt en ouverture de bal.

Si  j’étais un livre (marketing, communication, sociologie) :

Le dernier que j’ai découvert grâce au CMIT « La commu-
nication en temps réel » où l’art de monter une stratégie 
intelligente autour du live !

Directrice Marketing et Communication de l’ESN ITS Group depuis 2011, cela fait près de 

18 ans (ça nous rajeunit pas !) que j’évolue dans le milieu IT.

J’ai notamment été Responsable marketing chez le spécialiste des logiciels de gestion 

Memsoft puis en 2008, j’ai participé comme Responsable marketing produit à la création de 

la société Document Channel (groupe Bertelsmann) en lançant un portail de gestion numé-

rique de documents.

Passionnée par la richesse qu’offrent chaque jour les nouveaux enjeux de mon métier, je me 

plais à explorer toutes les tendances du marché pour les appliquer dans mon quotidien.
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Nathalie Chamblain

Si j’étais un média social :

Foursquare pour partager ma passion des restaurants.

Si j’étais un BuzzWord :

L’AIoT pour le champ des possibles que cela nous offre 
dans le cadre notamment dans le cadre du bureau du futur.

Si j’étais un site d’information :

https://hbr.org/

Beaucoup d’infos sur le leadership et le management pour 
garder le recul nécessaire en tant que manager et faire 
grandir ses équipes.

Si j’étais une FakeNews :

La télétransportation enfin disponible ! vivement que cela 
arrive pour voyager partout dans le monde d’une façon 
plus écologique et accessible à tous.

Si j’étais un artiste (cinéaste, peintre, photographe etc.) 

David Lynch pour avoir révolutionné le cinéma avec no-
tamment Blue Velvet.

Si j’étais une campagne pub :

La campagne Le Trèfle Zéro papier .

Si j’étais un engagement :

Le CMIT pour son action pour faire connaître la commu-
nauté marketing et son action auprès des marketeurs pour 
leur permettre de partager, benchmarker leurs actions et 
d’être toujours au top.

Si j’étais une innovation :

L’écran souple de Sharp qui offre un nombre d’applications 
incroyables : du smarphone à l’écran de projection pliables.

Si j’étais une tendance :

Le locavore pour manger sain, local et écologique.

Si j’étais un livre (marketing, communication, sociologie) :

Stéphane Amarsy, “Mon directeur marketing sera un 
algorithme: L’intelligence artificielle remplacera-t-elle les 
marketeurs ?”

Directrice Marketing Europe du Sud Sharp Business 

Systems. Elle a occupé de 2012 à 2015 le poste de  

Présidente du CMIT et est depuis 2015 Vice-Présidente 

@nathchamblain  

https://www.linkedin.com/in/nathaliechamblain

E n  Normandie, Nathalie Chamblain a commencé, en 1991, chez Sage, par des fonctions commerciales, avant d’exercer des fonctions analogues chez Metro Bureau, puis, en 1999, elle rejoint Compaq France, en tant que Respon-sable marché PME-PMI. En 2002, elle intègre HP France, où elle prend, en 2006, la direction du marketing BtoB pour le marché de l’impression.
Nathalie rejoint le groupe Sharp en 2010 pour occuper le poste de Directrice Marketing Europe du Sud pour l’ensemble des lignes de produits professionnels.

https://hbr.org/
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Annabelle Ducellier

Après un parcours au sein du groupe IDG Communications occupant successivement plusieurs 

fonctions – responsable du conseil et des ventes au sein du cabinet d’études IDC, éditeur du 

magazine CIO France et directeur du marketing pour développer les activités plurimédia -, Annabelle 

Ducellier a rejoint le groupe Capgemini, il y a près de 10 ans.

Elle gère le marketing et la communication tour à tour de plusieurs disciplines : de Sogeti High Tech 

à Cloud Infrastructure France, en passant par Sogeti France. Puis Annabelle prend en janvier 2018 

la responsabilité du marketing & branding de Capgemini France avec deux priorités : valoriser les 

offres stratégiques auprès de l’ensemble de l’écosystème – entreprises, partenaires, candidats -, 

renforcer la visibilité et l’engagement liés à la marque. 

Annabelle Ducellier a rejoint le groupe Capgemini,  
il y a près de 10 ans.Elle gère le marketing et la communication#technologie #customercentric #niaque #marketing  

#digital #cloud #cyber #diversité @ADUCELLIER  
@capgeminifrance et @Sogeti_fr, Administratrice du CMIT
https://www.linkedin.com/in/annabelleducellier/

SI  j’étais un média social :
Snapchat, pour sa capacité à se réinventer – régulièrement suivi de 
près par Instagram pour l’évolution de ses nouvelles fonctionnalités.

Si  j’étais un BuzzWord :
Chatbot, cobot, robot… les bots sont au cœur de  
la transformation digitale et de l’Intelligence Artificielle.

Si  j’étais un site d’information :
Le Gorafi – un site d’information parodique. Il commente des évène-
ments réels ou imaginaires d’une manière satirique et décalée, repre-
nant la plupart des codes de la presse, cela permet de sourire de temps 
en temps de l’actualité…

Si  j’étais une FakeNews :
Info trafic Paris : depuis plusieurs mois, une circulation fluide pour les 
automobilistes, des transports en commun ponctuels, non bondés, et 
un indice qualité de l’air à 1 !

Si  j’étais un artiste (cinéaste, peintre, photographe, etc.) :
Clint Eastwood pour ses qualités d’acteur, de réalisateur et les (nom-
breux) sujets de société qu’il choisit pour ses films qui interpellent.  

Si  j’étais une campagne pub :
Leboncoin pour sa campagne de publicité fin 2017 originale et pleine 
de bon sens sur les jouets d’occasion « La fabuleuse histoire des 
jouets d’occasion » – « Un jouet d’occasion, c’est juste un jouet qui a 
plus d’expérience ».

Si  j’étais un engagement :
#JamaisSansElles

Importance de la diversité en entreprise, de la présence des femmes 
dans le secteur des technologies du numérique… Cet engagement se 
manifeste notamment à travers ma contribution au programme wo-
men@capgemini.

Si  j’étais une innovation :
La voiture connectée, autonome, volante, électrique, partagée… bref, 
le transport 3.0 ! Les technologies révolutionnent la mobilité pour un 
meilleur service aux utilisateurs et des solutions plus écologiques.

Si  j’étais une tendance :
La ville connectée et tous les usages associés, tel que présenté à la 51e 
édition du CES à Las Vegas, véritable caverne d’Alibaba de l’innovation. 
La transversalité de l’IA, sa capacité à s’insérer partout pour réinventer 
les usages, de l’univers des objets connectés au monde de l’automobile, 
en passant par la « smart city ». 

Si  j’étais un livre (marketing, communication, sociologie) :

« Vernon Subutex 3 » de Virginie Despentes, une comédie humaine 
moderne qui dépeint la  société en utilisant un langage direct sans fard. 
On y retrouve les événements qui ont marqué les années 2015-2016 : 
les attentats, Nuit Debout, les réfugiés, et même la mort de Bowie, ainsi 
que tous les thèmes qui traversent la trilogie : racisme, exclusion, crise 
sociale et politique, violence faite aux femmes.
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Eryk Markiewicz

E ryk Markiewicz est CMO du groupe Oodrive. Son intérêt pour les thématiques du #Cloud, de la disruption par le #digital, ainsi que les actualités #IT et #innovation animent son quotidien. Citoyen du monde, passionné d’expansion internationale, il aime les voyages et les différences culturelles. Plutôt pinot noir et single malt, il ne refuse jamais un Hibiki si l’occasion se présente.

Chief Marketing Officer de Oodrive, et membre du CMIT

@CMITfr
https://www.linkedin.com/in/erykmarkiewicz/

Si j’étais un média social :

WeChat : parce que la moitié de ma vie est en Chine et que 
ce pays représente une opportunité pour tous sur tous les 
plans : culturel, business…

Si j’étais un BuzzWord :

AI (Artificial Intelligence) ou ML (Machine Learning) : 
ils déclenchent en moi un sentiment de nostalgie et me 
rappellent mes projets d’école d’ingénieur en prolog et lisp 
du siècle dernier.

Si j’étais un site d’information :

Inc.com, pour son aspect international, l’angle business, 
l’actu relative à mon écosystème, la place à l’innovation, 
l’agilité des entreprises…

Si j’étais une FakeNews :

Le cold calling est mort. Comme tous les ans.

Si j’étais un artiste (cinéaste, peintre, photographe etc.) 

Liu Bolin, l’artiste chinois qui fait des photos de lui-même 
dissimulé dans le paysage, me semble-t-il par acte de 
rébellion. Je me retrouve dans cet aspect caméléon… 
L’adaptation perpétuelle aux différences culturelles.

Si j’étais une campagne pub :

Celle de la fibre Papa Cool du Réseau Orange ! Toujours 
assumer son style… Clin d’œil à mes enfants aux yeux de 
qui j’essaye de ne pas tomber dans la catégorie trop « old 
school ». 

Si j’étais un engagement :

Diminuer mon impact carbone. Pour plus d’informations, 
voir la question suivante.

Si j’étais une innovation :

La téléportation. Elle serait la bienvenue pour faciliter la 
mobilité de ceux qui voyagent 50% de leur temps ! Au 
revoir les 14h d’avion pour aller à SFO ou en Asie.

Si j’étais une tendance :

Le sport de rue, pour son aptitude à redonner vie à la cité 
tout en favorisant le bien-être des sportifs. Mais aussi pour 
cet état d’esprit : ne pas vivre la vie comme une contrainte, 
mais se dépasser sans s’enfermer dans une salle de gym !

Si j’étais un livre (marketing, communication, sociologie) :

« Start with why » de Simon Sinek. J’adore la manière 
avec laquelle cet auteur simplifie ce que certains com-
pliquent inutilement. Plus généralement, j’aime son  
analyse contemporaine (par exemple sur la génération  
des Millennials).
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Sonia Morand

Responsable du service Marketing Channel  et Communication de Toshiba TFISSes domaines de prédilection : #transfodigitale #martech  
#salestech #contentmarketing #inbound #socialmedia  
#leadgeneration #employeeadvocacy #socialselling,  
Membre du CMIThttps://www.linkedin.com/in/soniamorand/

SI  j’étais un média social :

Instagram, résolument humain avec ces « instants de vie » 
spontanés, authentiques et créatifs : j’adore !

Si  j’étais un BuzzWord :

GDPR, plus qu’une contrainte c’est une opportunité de (re)
gagner la confiance des consommateurs – et de s’imposer 
face à la concurrence – pour renforcer la relation client.

Si  j’étais un site d’information :

Mon fil d’actualité linkedin : humanisé, personnalisé, riche et 
efficace

Si j’étais un artiste :

Jamel Debbouze, un entrepreneur engagé qui réussit sans 
se prendre trop au sérieux 

Si  j’étais une campagne pub :

Adidas, créative, collaborative et inspirante – un bel exemple 
de marketing d’influence.

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=sLmpxY_XRMU

Si  j’étais un engagement :

Développer les nouveaux usages numériques en entreprise : 
plus qu’un choix de solutions, c’est un véritable challenge 
humain d’évangélisation et de formation qui ne doit plus être 
négligé !

Si  j’étais une innovation :

La réalité virtuelle pour offrir de nouvelles expériences 
clients en ligne ou en magasin, et de multiples champs 
d’applications en marketing pour les marques.

Si  j’étais une tendance :

H2H (Human to Human) pour replacer l’humain au centre de 
nos organisations et de nos modèles économiques !

Si  j’étais un livre (marketing, communication, sociologie) :

« La semaine de 4 heures » de Timothy Ferriss, une nou-
velle philosophie de vie et une méthode pour devenir 
«  bienheureux » en travaillant moins et mieux et en  pro-
fitant plus de la vie !

Avec 20 ans d’expérience en marketing et communication B2B dans l’IT 

(10 ans passés chez Sage, éditeur de logiciels et 10 ans chez Toshiba, 

constructeur et intégrateur), Sonia est une femme du numérique, passionnée 

et engagée, qui aime échanger, partager, apprendre et entreprendre pour 

contribuer au développement des entreprises dans cette nouvelle ère du 

digital. Sonia Morand est aussi membre du CMIT, d’Ensemble B2B, d’EFFORST 

et contributeur au social selling forum.

https://www.youtube.com/watch?v=sLmpxY_XRMU
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Jasmine Derons

Si j’étais un média social :

Sans hésitation LinkedIn : le plus pro et le plus sérieux.

Et aussi parce qu’il m’aide beaucoup pour mes recrute-
ments marketing !

Si j’étais un BuzzWord :

Pour moi ce serait l’Ecoute : c’est très enrichissant !

Si j’étais un site d’information :

Tout dépend, pour le marketing j’aime bien emarketing.fr.

Pour mon job, collaboratif-info par exemple.

Si j’étais une FakeNews :

Le soutien du pape à Trump !?    non sans rire, j’ai horreur 
de ça !

On nous prend vraiment pour des … !

Si j’étais un artiste (cinéaste, peintre, photographe etc.) 

Dur dur… il y en a tellement !

Niki de Saint Phalle pour ces nombreuses représentations 
colorées de femmes aux formes généreuses.

Si j’étais une campagne pub :

« T’es sûr ? » d’EDF parce que j’aime quand c’est décalée 
ou drôle. Signée Havas bien sûr !

Si j’étais un engagement :

Tout ce qui est transport du futur.

La E-sante aussi, dont il a été pas mal question au CES.

Si j’étais une innovation :

Diffuz, le réseau social solidaire de la Macif :

il donne aux citoyens français le pouvoir d’agir en matière 
de solidarité en leur proposant une nouvelle forme de bé-
névolat autour de micro-défis à relever partout en France !

Si j’étais une tendance :

La mobilité ! Je fais tout avec mon téléphone :

de la consultation de mon compte, à mes courses, en pas-
sant par la recette du futur site de mon entreprise !

Si j’étais un livre (marketing, communication, sociologie) :

Je dois absolument me commander celui de Frédéric 
Fougerat, « Un manager au cœur de l’entreprise » tout le 
monde en parle !

J ’ai rejoint Jalios en 2011 en tant que Responsable Marketing et Communica-tion avant d’être nommée Directrice Marketing et Communication l’année dernière… Diplômé de l’INSEEC Paris, j’ai évolué pendant près de 10 ans dans l’univers électronique. Occupé des postes à responsabilités marketing et com-munication auprès de constructeurs et éditeurs, français ou encore allemand, dans les domaines de la compression vidéo puis sur le marché des outils de développement et de tests de systèmes mécatroniques, avant de m’orienter dans l’édition logicielle.

Directrice Marketing et Communication chez Jalios,

Membre du CMIT

@JasmineDerons

https://www.linkedin.com/in/jasminederons/
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Romuald Ribault

En 2002, il crée Neonumeric et devient l’un des premiers importateurs de clés USB et baladeurs 

MP3 en France. En 2005 il participe à la création d’Ecologic, un éco-organisme pour le recyclage 

des déchets électroniques, qu’il intègre en 2009 en tant que directeur marketing. Il est Secrétaire 

Général de l’Alliance pour le Green IT (AGIT) depuis 2011 et du CMIT depuis 2014. Administrateur du 

Mouvement des Entrepreneurs de la Nouvelle Economie (MENE) présidé par Corinne Lepage depuis 

2016. 

Il défend et promeut le sujet des #usages #numériques #responsables avec une vision IT for Green 

et Green for IT. En novembre 2017, il est désigné par EDF Entreprises dans le TOP 5 des influenceurs 

français en matière de #greenIT.

Directeur Marketing Ecologic et Secrétaire Général  
du CMIT.
#recyclageIT #greenIT #RSE #web #ecommerce 
#business #social @rribault @Ecologic_France  @AllianceGreenIT   www.linkedin.com/in/romualdribault

SI  j’étais un média social :

Tinder : simple, rapide et efficace.

Si  j’étais un BuzzWord :
Responsable : par conscience des impacts environnementaux et 
sociaux de mes activités.

Si  j’étais un site d’information :

Greenit.fr : la référence en matière de numérique responsable.

Si  j’étais une FakeNews :
Enfin la baisse du réchauffement climatique : malheureusement cette 
news devrait demeurer un fake 

Si  j’étais un artiste (cinéaste, peintre, photographe, etc.) :
Leonardo Di Caprio : pour son investissement dans les enjeux  
climatiques.  

Si  j’étais une campagne pub :
QWANT

https://videos.qwant.com/qwant-tv-spot30s.mp4

Si  j’étais un engagement :

Avoir des usages numériques responsables : prendre conscience 
de l’impact environnemental et social de son usage par unité 
fonctionnelle (ex acheter un billet de train en ligne consomme 
x cl d’eau, y g de fer, et émet z g eqCO

2
 de GES)

Si  j’étais une innovation :
DRONE pour la capacité à prendre de la hauteur et regarder loin

Si  j’étais une tendance :
Auto-consommation : face aux enjeux des besoins énergétiques cette 
tendance deviendra la meilleure réponse à long terme…

Si  j’étais un livre (marketing, communication, sociologie) :
Le dernier livre blanc du CMIT : toujours dans la tendance et gorgé de 
valeurs pour les marketeurs

https://videos.qwant.com/qwant-tv-spot30s.mp4
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  KPI comment est évalué et rémunéré  
le Marketing en France 

Un livre blanc CMIT, basé sur une enquête qui recueille 170 réponses, 
opérée via un questionnaire mis en ligne d’octobre 2016 à juillet 2017. 
25 contributeurs membres du CMIT commentent les résultats.

Livre-Blanc-CMIT_KPI

   Content Marketing : engager ou mourir 

Un livre blanc Faber Content & CMIT, basé sur une enquête qui  
recueille 100 réponses, opérée via un questionnaire mis en ligne le 17 
janvier 2017. 25 contributeurs commentent les résultats.

Content Marketing : engager ou mourir

 

  Marketing Stories #1 et #2
Des Startups et des Grands Groupes, des Digital Natives et des Senior 
Executives, un peu de buzzwords et beaucoup de fond, mais surtout 
huit nouvelles histoires de marketing racontées par ceux qui le créent 
et qui le vivent. Deux livres blancs réalisés pour le CMIT par Swimmi-
ngpool (nouveau nom d’Actance) en octobre 2017.

Marketing stories 1

Marketing stories 2

   Réussir votre campagne e-mailing,  
les bonnes pratiques en BtoB

Un livre blanc CMIT et Nomination, basé sur une enquête menée  
en mai 2017 auprès de 80 décideurs en charge des campagnes 
e-mailing BtoB, décisionnaires ou observateurs.  

Réussir votre campagne marketing

     

KPI
Comment est évalué et rémunéré 

le Marketing en France

#KPImarketing

Marketing 
Stories#MktgStories

L E S  B O N N E S  P R AT I Q U E S  E N  B TO B

R É U S S I RV O T R ECAMPAGNE E-MAIL ING

Découvrez les autres publications du CMIT
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http://cmit.fr/wp-content/uploads/2016/12/Livre-Blanc-CMIT_KPI.pdf
http://faber-content.com/content-marketing-contenus/content-marketing-engager-mourir-telechargez-livre-blanc/
http://cmit.fr/wp-content/uploads/2017/03/Marketing-Stories.pdf
http://cmit.fr/wp-content/uploads/2016/12/171102_itw_cmit_n2.pdf
http://cmit.fr/wp-content/uploads/2016/12/171102_itw_cmit_n2.pdf
https://publication.nomination.fr/livre-blanc-emailing/?Document=livre-blanc-emailing&Statutcontacts
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   Almanach Marketing 2017 
44 marketeurs membres du CMIT commentent l’actualité 
marketing 2017 dans IT Social

Almanach Marketing 2017

   Que pensent réellement les DSI  
& Décideurs IT du marketing  
des fournisseurs ? 

Un livre blanc réalisé par IT Social et le CMIT (Club des direc-
teurs Marketing & Communication de l’IT) suite à une enquête 
auprès de 103 DSI et décideurs IT français, au cours du pre-
mier semestre 2017. Près de 30 DSi et marketers comment 
les résultats. 

Livre-Blanc-DSI_CMIT

http://cmit.fr/wp-content/uploads/2018/01/LB-CMIT-IT-Social.pdf
http://cmit.fr/wp-content/uploads/2018/03/Livre-Blanc-DSI_CMIT_Final.pdf


24

A propos de Culture RP 

 
 
Le Groupe CISION s’inscrit dans la continuité du programme Culture RP fondé en 2008 par 

l’Argus de la presse. Destiné à dynamiser la dimension stratégique des professionnels de la 

Communication et du Marketing autour de problématiques et d’enjeux communs. Aujourd’hui, 

le Blog Culture RP est un laboratoire de réflexion, un espace de parole ouvert aux Communi-

cants, Influenceurs et aux Journalistes… 

 www.culture-rp.com 

@Culturerp

A propos du CMIT 
 
 
Le CMIT est le Club des directeurs Marketing et communication de l’IT. Fondé en 2003, il réunit 

une centaine d’adhérents autour de préoccupations plutôt B2B dans l’industrie de l’IT au sens 

large. Sa mission est de favoriser la circulation des idées et des savoirs, d’accélérer les ren- 

contres et les échanges de bonnes pratiques, d’aider à l’éducation et à l’adoption de nouvelles 

approches pour progresser dans l’exercice de son métier. Il œuvre également à promouvoir la 

valeur et la contribution des métiers du marketing et de la communication au sein des entre- 

prises.

www.cmit.fr 
@CMITfr



25



Cr
éa

tio
n 

/  
ch

ev
al

lie
r.c

at
he

rin
e@

gm
ai

l.c
om

 / 
06

72
78

56
73


