Comment elle en est arrivée là ?

Fille d’une infirmière et
d’un ingénieur de Shell,
elle a grandi à
Aix-en-Provence, Nancy et
Rambouillet avant d’intégrer

L a cofondatrice
de Tediber l a n c e
des masques
de nuit tout doux
conçus dans les
m ê m e s m at i è r e s
que les housses
d e s m at e l a s .
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Elle a lancé pour TPS la
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Madeleine Daniélou à Rueil-Malmaison.

grillant la politesse à
Canal+, avant de
devenir directrice marketing
Home Entertainment pour les studios Fox,
Pathé et Europacorp et lancer 80 nouveaux
DVD par an (L’Âge de glace, Star Wars...).

Elle court chaque
semaine depuis quinze ans,
a participé deux fois
au semi-marathon
de Paris et trois fois
aux 20 kms de Paris.

Mariée au directeur
général de Vestiaire
Collective, Olivier
Marcheteau, elle a
deux filles, Zoé et
Clémentine, âgées
de 15 et 9 ans.

Au marketing de Dove,
Sun et Skip (Unilever),
elle a notamment lancé
en Europe la 1 re lessive
en pastilles Skip
Tablets : « J’ai adoré ce
job, j’étais très jeune et
Unilever m’a confié des
responsabilités et des
budgets importants. »

1970
NAISSANCE LE 11 JUILLET À LYON.

1992
DIPLÔMÉE D’HEC, ELLE ENTRE
AU MARKETING D’UNILEVER.

1999
CHASSÉE PAR LE CABINET
MCKINSEY, ELLE DEVIENT
CONSULTANTE POUR DE GRANDES
MARQUES DE FAST-FOOD,
CHAMPAGNE ET LINGERIE.

2003

« Le matelas est un produitclé qu’il faut ré-enchanter,
on y passe un tiers de notre
vie ! J’ai eu un coup de
foudre pour ce projet et
mes associés. On propose
sur tediber.com le seul
matelas ferme, accueillant
et abordable. Il est livré
en express, gratuitement,
comprimé roulé avec
100 nuits d’essai. »

ELLE OCCUPE LE POSTE DE
DIRECTRICE MARKETING DE TPS
PUIS DIRECTRICE MARKETING HOME
ENTERTAINMENT DE 20TH CENTURY
FOX, PATHÉ ET EUROPACORP.

Au Googleplex, le siège de Google à
Mountain View, elle a assisté aux TGIF
(Thank God It’s Friday), grandes messes
où Larry et Sergueï rassemblent leurs
troupes : « C’est fou d’avoir vécu ça,
mais j’ai eu envie de retrouver
de la liberté, et d’entreprendre
avec une petite équipe. »

2013
VOULANT PRENDRE LE VIRAGE DU
DIGITAL, ELLE DEVIENT DIRECTRICE
MARKETING DE GOOGLE FRANCE.

SON ACTUALITÉ

Cofondatrice de Tediber, la start-up
des cours d’œnologie avec les
meilleurs sommeliers, Philippe
Faure-Brac et Jean-Luc Pouteau :
« J’ai appris à regarder la robe,

française de matelas 100 % en ligne
créée fin 2015, elle lance des masques

avec ses associés un oreiller et

(à découvrir dans les boutiques

une couette en plumes et duvet

Sauver le monde des hommes, 11,90 €).

(fabriqués dans la Sarthe) et le Tedi,
un matelas enfant. La start-up est

à découvrir les arômes, le nez,
la bouche. Ça m’a confortée

passée de 4 à 25 personnes, s’est

dans mon amour des

développée en Italie et en Espagne

Bourgognes, notamment

et a réalisé un chiffre d’affaires

du Volnay, avec un faible

de 15 millions d’euros en 2017.

pour celui d’Olivier Leflaive. »
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En seulement un an, elle a lancé

de nuit conçus dans les mêmes matières
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Elle a pris pendant cinq ans

