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Ces quelques pages 
présentent notre offre 
de conseil.

Leur découverte vous 
surprendra peut-être

Vous étonnera, vous 
intéressera et vous 
séduira sûrement
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pour commencer, permettez-nous 
de vous accueillir en vous offrant 
un verre
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un verre et une citation
Pour vous accueillir et vous 
expliquer le sens 
de notre démarche.

bienvenue



Nous ne sommes pas là pour
mettre de l’eau dans notre vin,
mais pour mettre du vin dans
votre eau !

– Bertrand Jouvenot
Les Dessous du Web, Editions Kawa, 282 p., 2013



un véritable parti-pris
En réaction aux dérives des 
métiers du conseil et aux 
pratiques de certaines 
agences.

philosophie



Philosophie Pour les entreprises, confrontées à
des problématiques de mutation
dans les domaines du marketing,
de la communication, du digital, du
multi-canal, du e-commerce...

Nous intervenons comme une
agence de conseil et de service en
marketing.

Nous accompagnons les dirigeants et
leurs équipes en leur apportant de la
créativité, des méthodes et des
solutions.

Contrairement à d'autres agences,
notre fondateur s'investit
personnellement tout au long de
chaque mission.

Cette approche sur mesure garantit la
qualité de nos prestations et la
satisfaction de nos clients.

Pour nous chaque mission est 
unique...

La grande variété de nos missions et
réalisations, qui souvent étonne,
provient de notre capacité à
constituer des équipes ad hoc en un
temps record, d’une prédilection
pour les formes de collaborations en
tous genres, de l’enrichissement
permanent auprès de nos clients et
d’une culture digitale inlassablement
transposée à d’autres univers.

…puisque chaque problématique 
rencontrée est unique.

Vision transverse
Implication
Réactivité

Rigueur
Méthodologie
Créativité

Pensée divergente
Ecoute
Solutions



une offre agile
Enracinée dans une 
vingtaine d’années 
d’expérience en entreprise

offre



Digitalisation

L’essor grandissant du digital impose
aux entreprises de considérer, sans
relâche, les opportunités et les
menaces qu’il introduit.

L’enjeu est de taille puisque le digital
peut faire gagner beaucoup d’argent
ou au contraire en faire perdre
beaucoup à votre société.

Mais comment y voir clair ? Quelles
options privilégier ? Quelles décisions
prendre ? Comment mettre en
œuvre ? Quels scénarios retenir ?

Dans ce contexte, il convient de
commencer par évaluer le quotient
digital de votre société avec
méthode.

Intensifiez et accélérez votre
mutation digitale en dotant
votre entreprise d’une
méthodologie objective,
robuste, prenant en compte
toutes les dimensions de votre
organisation, ancrée dans la
réalité du business, et bâtie
pour faciliter la mise en œuvre
rapide de plans d’actions
efficaces.

.

+  Digitalinner

+  La page d’actualité de cette offre

+  A retrouver sur Linkedin



Innovation

Les méthodes agiles sont adoptées
d’un bloc par de plus en plus
d’entreprises. Mais, bon nombre
d’entre-elles s’y sont perdues.

La génération d’idées de nouveaux
produits, services ou plateformes est
un art, que nous pratiquons et
transmettons.

Nous mettons à votre disposition
une quarantaine de méthodes
d’innovation, animons vos ateliers et
assurons la transition entre la
conception et la phase de démarrage
des développements.

Adoptez la bonne approche.
Mais surtout sélectionnez celle
qui convient le mieux à votre
projet, à vos équipes et à votre
culture d’entreprise.

A lire sur Linkedin, notre série 
d’articles : « Méthodes Agiles : 
50 conseils pratiques. »

+  Roll Play

+  La page d’actualité de cette offre

+  A retrouver sur Linkedin



Conseil en
Organisation

Le monde change, votre marché
évolue.

Votre entreprise se retrouve à la
confluence d’une triple mutation : la
transition de l’optimisation interne
aux interactions avec l’externe., le
passage du contrôle des ressources à
leur orchestration, le glissement
progressif du focus mis sur la valeur
du client à un focus sur la valeur de
l’écho-système.

Nous vous aidons à mettre à plat
votre organisation, à la repenser et à
mieux l’aligner avec son écho-
système.

Ne subissez plus votre 
écosystème. Passez du stade 
de spectateur, à celui de 
metteur en scène, puis à celui 
de réalisateur et enfin à celui 
de producteur. 

Ouvrez-vous !

+  Chief Confidant Officer

+  La page d’actualité de cette offre

+  A retrouver sur Linkedin



Business 
Model

Les mutations à l’œuvre (digitale, IT,
sociales…) percutent de plein fouet
votre entreprise au point de
questionner la pérennité de votre
modèle économique.

Nous vous apportons une méthode
complète d’évaluation de votre
business model et d’élaboration de
nouveaux modèles économiques
possibles.

Notre méthodologie vous permet de
décortiquer, de disséquer, de passer
au crible votre modèle économique.

Plus de 300 items permettent 
d’évaluer votre modèle 
économique, avec le concours 
de vos équipes, avant de 
décider de le faire évoluer, de 
le décliner en un second 
business model, de le 
transformer…

+  Business Leaner

+  La page d’actualité de cette offre

+  A retrouver sur Linkedin

Revitalisez votre
Business Model



Marque

Une marque est un florilège de
facettes qu’il convient tantôt de
révéler, de préserver, d’harmoniser,
de régénérer, d’actualiser, de
transgresser, de réaffirmer…

La richesse d’une marque, faite d’une
vision, d’une mission, d’une raison
d’être, de valeurs, d’un langage
propre, d’actes spécifiques, d’une
promesse, de spécificités… concourt
parfois à faire oublier son essence.

Qu’il s’agisse d’une nouvelle marque
ou d’une marque plus établie, notre
méthodologie unique, originale et
largement approuvée apportera à
votre entreprise une véritable
boussole de marque.

Lorsque l’intuition, la 
créativité, les sensibilités et les 
expériences des uns et des 
autres ont besoin de 
converger, nous dotons votre 
entreprise et vos marques d’un 
outillage exploitable au 
quotidien par toutes celles et 
ceux qui les incarnent et les 
font vivre.

.

+  Backstage

+  La page d’actualité de cette offre

+  A retrouver sur Linkedin



Brand
Content

Le brand content et l’inbound
marketing n’ont jamais autant fait 
couler d’encre. Tant mieux, puisque 
les stratégies éditoriales et les 
contenus produits par les marques 
sont devenus l’une des clés de leurs 
réussites dans le digital.

Quelle posture de marque adopter ? 
Quels thèmes privilégier ? Quel 
contenus développer ? Quel style, 
quel ton et quel angle adopter ? 
Quels medias retenir ?

Nous apportons des réponses 
concrètes, assorties de solution 
opérationnelles à toutes ces 
questions.

Les marques ont beaucoup à
dire. Oui, mais quoi ? C’est la
question à laquelle nous
répondrons… en commençant
par bavarder avec vous et
votre marque… avant de lui
redonner la parole.

.

+  Flash Brand

+  La page d’actualité de cette offre

+  A retrouver sur Linkedin



Publicité

La publicité est morte ! Vive la 
publicité !

Au contraire, la publicité change, 
évolue, s’adapte et se réinvente avec 
une rare vivacité. 

Percutée de plein fouet par le lot 
d’innovations technologiques, 
marketing et sociales que charrie le 
digital tout entier, elle doit se 
construire avec encore plus de soin, 
plus de rigueur, plus de méthode et 
plus de précision qu’auparavant.

Nous aidons votre marque à mieux 
choisir son mix-media et à mieux tirer 
profit des incessantes innovations.

La publicité ça marche… 
quand elle est bien faite. Parce 
que votre marque est unique, 
sa campagne media doit être 
unique... et les techniques 
quelle privilégiera aussi.

+  Résonnance

+  La page d’actualité de cette offre

+  A retrouver sur Linkedin



Recherche de 
Noms

Le syndrome de la page blanche ne
se manifeste jamais plus qu’au
moment de trouver le nom d’une
nouvelle offre, d’un nouveau produit,
d’un nouveau site, d’un blog…

Nous apportons en moyenne une
vingtaine de noms pertinents à
chaque mission, grâce à une
méthodologie mise au point en
plusieurs années.

Votre prochain produit aura un nom
distinctif, approprié, mémorable,
malléable, évocateur, durable et
phonétiquement performant.

Le nom de votre marque, de 
votre produit ou de votre offre 
est primordial. 

Nous vous aidons à le trouver. 

Vraiment ?

+  NominAll

+  La page d’actualité de cette offre

+  A retrouver sur Linkedin



Rédaction
Wording
Rewriting

Explosion de l’information, implosion
des médias, intensification des
interactions avec tout votre
écosystème, multiplication des
supports de communication,
prolifération des formats
d’expression…

Votre entreprise n’a jamais eu autant
d’opportunités et d’occasions de
s’exprimer.

Or énoncer c’est se dénoncer, ou
plutôt, révéler qui l’on est vraiment,
dire d’où l’on vient, à quelle
catégorie on appartient, quel est son
genre…

Les paroles s’envolent, l’écrit 
reste. Confiez la rédaction de 
ce que vous affichez à un 
auteur à succès.

.

+  Incipit

+  La page d’actualité de cette offre

+  A retrouver sur Linkedin



Traduction

La globalisation va bon train, tandis 
que le digital ne fait qu’encourager 
et inciter les efforts 
d’internationalisation des entreprises.

La multiplication des occasions de 
s’exprimer à l’écrit pour l’entreprise 
ne fait que rendre nécessaire et 
indispensable des traductions 
irréprochables, livrées en des temps 
records, et à des prix compétitifs.

Nous sommes là !

Besoin de traductions ? 
L’anglais, le chinois, le russe, 
le portugais brésilien ou même 
l’hindi ne nous font pas peur. 

So let’s go !

.

+  Conversion

+  La page d’actualité de cette offre

+  A retrouver sur Linkedin



Médias
Sociaux

Inutile de souligner l’importance 
qu’ont pris les médias sociaux pour 
votre entreprise et ses clients.

Mais comment y voir clair ? Quelles 
options privilégier ? Quelles décisions 
prendre ? Comment mettre en 
œuvre ? Quels scénarios retenir ?

Dans ce contexte, il convient de 
commencer par confronter l’état de 
l’art avec les impératifs économiques, 
stratégiques et opérationnels de 
votre entreprise afin de renforcer, 
d’amender ou de corriger les 
premières expérimentations.

Ne pas aller sur les médias 
sociaux parce qu’il le faut, 
parce que c’est la mode, ou 
parce que les concurrents le 
font… mais avec de vraies 
raisons ancrées dans une 
véritable stratégie social 
médias, elle-même enracinée 
dans la stratégie globale de 
votre entreprise.

+  Walk On The Web Site

+  La page d’actualité de cette offre

+  A retrouver sur Linkedin



Growth
Hacking
Marketing

Paypal, Dropbox, Airbnb, Uber…
comptent parmi les champions du
growth hacking marketing.

Le growth hacking n’est pas
seulement une mode, mais un
ensemble de techniques permettant
de réussir de manière spectaculaire…

Nous apportons à votre entreprise la
culture digitale, l’expérience du
guerilla marketing, l’intelligence
divergente, l’imagination et la
créativité que requiert toute stratégie
de growth hacking efficace.

Peu de budget mais de 
l’audace. Les techniques de 
growth hacking marketing 
vous permettent de frapper 
fort en étant malins. 

+  AARRRiving

+  La page d’actualité de cette offre

+  A retrouver sur Linkedin



Concurrence

Passée de mode, l’analyse de la
concurrence a été mise de côté par
l’arrivée en force des méthodes
agiles, encourageant à aller vite et à
se lancer immédiatement dans le
développement de nouvelles offres,
de nouveaux produits, de nouveaux
services.

Mais il importe plus que jamais de
s’intéresser à ses concurrents car ils
peuvent :

 Avoir de bonnes idées

 S’inviter sans prévenir

 Provenir de secteurs inattendus

Agenda trop rempli. Réunions 
qui s’enchaînent. E-mail en 
retard qui s’accumulent. Ne 
laissez plus le quotidien vous 
empêcher d’étudier pour de 
bon vos concurrents.

.

+  Spotting Them

+  La page d’actualité de cette offre

+  A retrouver sur Linkedin



Programme
Relationnel

Vos clients n’ont jamais été autant
sollicités.

Des entreprises d’un nouveau type
ont littéralement élevé d’un cran la
qualité de la relation client, allant
jusqu'à proposer des services
innovants, à très forte valeur ajoutée,
irréprochables, et gratuits.

Nous vous aidons à repenser votre
parcours client, à régénérer votre
programme relationnel en l’alignant
avec les nouveaux standards.

Votre programme de fidélité 
s’essouffle et perd en 
efficacité ! Il est temps de le 
repenser en profondeur. 
Régénérons-le ensemble, et 
surtout, avec vos clients.

+  In’Fidelity

+  La page d’actualité de cette offre

+  A retrouver sur Linkedin



Relation
Clients

L’expérience client s’enrichit de plus
en plus chaque jour.

Nous vous aidons à optimiser,
améliorer et rendre votre entreprise
plus performante au cours de
chacune des huit étapes du cycle de
vie de vos clients : attention,
attraction, acquisition, engagement,
développement, retention, advocacy
et win-back.

Notre démarche plus qu’approuvée,
structurée et structurante permet de
mettre en cohérence toutes les
interactions entre vos clients et votre
entreprise.

« Ceux sont les clients qui 
payent nos salaires. 
L’entreprise n’est qu’un 
intermédiaire » déclarait 
Henry Ford. 

Alors donnons-leurs le service 
qu’ils méritent..

+  Tonality

+  La page d’actualité de cette offre

+  A retrouver sur Linkedin



Application 
Mobile

Le mobile a pris une place 
considérable dans le monde digital 
en particulier et dans la vie de vos 
clients en général.

Nous vous aidons à imaginer quelles 
applications lancer, à en réaliser les 
spécifications, à sourcer des 
prestataires, à piloter les 
développements et le lancement.

Nous vous donnons rendez-vous sur 
votre App Store ou votre Google 
Play.

Plus de la moitié de ce qui se 
passe sur Internet se fait via 
des téléphones. Qu’attendez-
vous ? Allez, nous attendons 
votre appel au 06 24 63 51 71.

.

+  Mobile Happen

+  La page d’actualité de cette offre

+  A retrouver sur Linkedin



quelques exemples
Présentés en toute 
discrétion et entourés par 
toute la confidentialité qui 
s’impose.

réalisations



Détermination du 
Digital Quotient d’un 
Acteur de la data

Un acteur de la data ayant pris un
virage digital significatif souhaitait
dresser un état des lieux de son
parcours digital, déterminer sa
maturité digitale et identifier des
pistes de développement prioritaires.

Nous leur avons apporté notre
méthodologie afin de déterminer
leur quotient digital.

.

Réalisation, avec le concours 
des équipes internes, d’un 
diagnostic à 360°, renforcé par 
un SWOT Digital, enrichi par 
un MATT Digital et suivi d’un 
How To GetThere Digital.



Définition de la 
Stratégie marketing 
d’une marque hyper 
disruptive

Constatant que les dictateurs portent
très souvent des lunettes de soleil,
l’idée de lancer une ligne de lunettes
de soleil reprenant les modèles de
celles portées par les dictateurs,
vivants ou morts, vint au créateur de
DICTATEUR, jeune marque de
lunettes de soleil.

Nous avons accompagné la marque
dans la définition de sa stratégie.

Organisation de séances de 
créativité, animation d’ateliers 
de réflexions stratégiques avec 
la méthode Metaplan, 
réalisation d’une synthèse de 
la stratégie et détermination 
de plans d’actions à 3 mois, 6 
mois et un an.



Génération 
d’idées de nouvelles 
plateformes digitales

DUN & BRADSTREET France
souhaitait enrichir son offre produits
de nouveaux services digitaux, faisant
appel à de la donnée BtoB et de
nature à favoriser la collecte de
nouvelles informations sur les
entreprises.

Usant de méthodes à la croisée du
design thinking et du lean start up…

Une vingtaine d’idées de 
nouveaux services en ligne que 
la société pourrait lancer ont 
été proposées. Chaque idée a 
été formalisée au moyen 
d’outils hérités d’une Blue 
Ocean Approach

New services

Elevator Pitch
Personas
Four Actions Framework
Sequence of BOS

Blue Ocean Approach



Recommandation
SEO 

L'un des plus gros exportateurs
mondiaux de parquet chinois, SIHE
WOOD, souhaitait optimiser son site
e-commerce, en amont de sa mise en
ligne, en vue de préparer son
référencement naturel.

Une recommandation de SEO (Search
Engine Optimisation) a été effectuée..

Diagnostic SEO, identification 
d’un champ lexical de 
référence et d’un univers 
sémantique d’opportunités, 
calcul des KEI et KOI, 
aménagements techniques du 
site et fourniture de règles et 
de méthodes à suivre.



Elaboration de la 
Plate-forme de 
Marque de 
Cerruti

Elaboration de la plate-forme de
marque, d'un brand book, puis de
guidelines stylistiques pour CERRUTI.

Pour des raisons de confidentialité,
seul un document de "mise en
bouche" est disponible à la
consultation. Il contient une première
ébauche de plate-forme de marque.

Plate-forme de marque, 
portraits des cibles masculines 
(portraits croisés) et féminines 
(portraits volés), décryptage 
stylistique des collections, et 
une proposition de mix 
marketing. 



Conseil en 
Organisation 
pour Isabel Marant

La marque premium Isabel Marant
s'interrogeait sur l'optimisation de
son efficacité opérationnelle.

Un audit de son organisation a été
réalisé avec le concours actif de son
comité de direction, en utilisant la
méthode reconnue du 7 S.

Diagnostic de l’organisation, 
analyse et recommandations 
concrètes pour chacune des 
sept composantes du modèle : 
Structure, Système, Style de 
management, Savoir-faire, 
Stratégie, etc.



Optimisation 
eCommerce

La marque de cosmétique ETAT PUR
souhaitait accélérer rapidement son
développement commercial, au
niveau mondial, via l’e-commerce et
s’interrogeait sur la pertinence d’une
stratégie multicanal.

Nous avons décortiqué et analysé sa
stratégie digitale et effectué une
recommandation en répondant aux
cinq questions que la marque se
posait :

Comment augmenter le CA? 
La marque doit elle déployer 
une stratégie multicanal ? 
Quelle stratégie pays ? Quels 
moyens ? Quels budgets et 
moyens moteurs nécessaires 
pour atteindre l’objectif de CA 
à 5 ans (50 millions d’€) ?



Refonte d’un 
Programme 
Relationnel

La marque de cosmétique NUXE
constatait l'essoufflement progressif
et la perte d'efficacité résiduelle de
son programme de fidélité.

Nous sommes intervenus afin
d'accompagner ses équipes et ses
prestataires impliqués dans le
programme (agence digitale,
gestionnaire de la base de données,
agence CRM...)…

Organisation de groupes de
travail, animation d’ateliers de
réflexion afin de définir en
transverse la nouvelle version
de son programme de fidélité,
spécification technique et
marketing du futur nouveau
relationnel.



Brand
Content

Une marque de food de renom
souhaitait s’aventurer dans le brand
content.

Nous lui avons proposé, dans une
note d’intention, une stratégie de
brand content, un programme
éditorial complet intégrant une web
série, ainsi qu’un dispositif digital
360.

Laquelle des cinq web séries
imaginées allez vous préférer :
Le lapin geek, La déprime de
la star, Le lapin zappeur, Le
lapin fêtard ou Le lapin noir ?



Architecture
Commerciale

Bayle Flight Design est un projet
d’atelier-studio de design de
meubles et d’objets déco, réalisés
exclusivement à partir de pièces
d’avions rares. Par exemple : un
aileron de mirage III transformé en
un bureau design.

Son fondateur souhaitait transformer
une ancienne boutique d’antiquité en
un showroom lui permettant de
présenter ses collections.

Développement d’un concept
d’architecture commerciale
intérieure, recommandation
de merchandising visuel,
travail sur le zoning, les
ambiances, les matières et les
lumières….



Plan Media
Mode Luxe

Une belle maison de luxe, au
positionnement unique, et très
pointu, souhaitait prendre la parole
dans les médias de manière à
souligner les dimensions d'exception,
d'exigence et de luxe de son concept.

Nous lui avons proposé plusieurs
axes possibles de campagnes de
publicité dans la presse assorties d'un
plan média très précis.

Quel regard porterez-vous sur
les six pistes créatives
proposées pour sa campagne ?

Dans quels magazines de
mode, de luxe ou de design,
retrouverez-vous la marque ?



Etude d’implantation 
en Chine

Une marque de beauté étudiait la
faisabilité d’un lancement en Asie.

Un étude destinées à identifier les
problématiques, les contraintes et les
règles à suivre a été réalisée.

Spécifications d’importations,
obligations règlementaires,
principes de taxations,
conditions de mise sur le
marché sont autant de sujets
couverts par l’étude.



Big Data

Un opérateur de téléphonie
souhaitait mieux exploiter ses
données au moyen du big data.

Nous lui avons proposé un
programme de déploiement du big
data, assorti d’une mécanique de
gamification, s’inscrivant dans une
volonté plus générale de conduite du
changement.

Organisation d’un plan de
gamification auprès des data
scientists pour identifier des
relais de croissance et
d’amélioration de l’execution
opérationnelle grâce à des
données, en décortiquant les
business models.



Stratégie
Social
Media

Un acteur majeur du BtoB entamait 
sa mue digitale mais conservait 
quelques réserves quant aux réseaux 
sociaux.

Nous leur avons proposé une 
stratégie social media, de nature à 
leur garantir un maximum de 
contrôle, tout en leur permettant de 
donner le la de leur marché via la 
démonstration de leurs expertises.

Création d’une newsroom de 
marque, organisation d’un 
comité d’experts reconnus 
dans leurs domaines 
respectifs, , concentration sur 
quatre medias sociaux clés, 
curation…



Ecriture

La Fédération de la lingerie souhaitait
mettre en valeur ses adhérents et
leurs innovations.

Nous avons écrit une histoire de la
lingerie française, jalonnée
d’exemples empruntés aux maisons
et aux marques qui ont fait son
histoire et sa réputation.

Pourvu que l’esprit chic et
libre, l’élégance, continuent de
troubler le monde, au hasard
d’un geste, d’une attitude,
d’un regard, d’un « je ne sais
quoi » tellement français et
dont nous conserverons
jalousement le secret, encore
longtemps.



Et pour en 
Découvrir
Davantage 

La plupart de nos missions réalisées
sont présentées sous formes de
présentations Power Point sur le site
Slideshare et accessibles à l’adresse
suivante :

www.slideshare.net/jouvenot

Près d’une cinquantaine d’études de 
cas, d’exemples de missions réalisées 
ou de recommandations sont là.

Retail safari en Chine,
réorganisation d’un service
client international, analyse
de la dynamique de groupe
d’une équipe dirigeante, et
plus encore, vous attendent.



ils nous font confiance
L’occasion pour nous de les 
remercier en les citant.références
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Mod'Art International
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Mod'Spé
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MERCI
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CONSEIL
Alpha Sight

Nextedia

Orange
Nomination

SERVICE
Salezeo

FrenchWeb
DIGITAL
French Place

Dun & 
Bradstreet
BTOB
Altares

DB

Permiloc

MOBILE
Deveryware

Pixmania
E-Merchant

eCOMMERCE
Rugby Division
Mix Commerce

Eurovet
Mode City

SALONS
Interfilières

Tissu Premier

NUXE
BEAUTE

Etat Pur

Sihe
Wood

IMPORT
EXPORT

Verde 
Flour

http://www.ricbret.com/
http://www.ricbret.com/
http://www.ricbret.com/


bertrand jouvenot
Pionnier du digital, 
marketeur dans l'âme, 
consultant hors pair et 
auteur à succès, speaker de 
la première heure, 
enseignant à ses heures, 
tour à tour Chief Marketing 
Officer ou Chief Digital 
Officer…

bio



Biographie
Il rejoint plus tard la maison Cerruti
comme Chief Marketing Officer
monde, puis occupe le poste de Chief
Digital Officer au sein d’Altares.

Fort d’une expérience marketing,
communication, CRM et digital, au
sein de secteurs complémentaires
(luxe, mode, distribution, digitale…),
Bertrand est aujourd’hui consultant
indépendant et intervient auprès de
marques de mode ainsi que dans le
secteur du luxe ou ailleurs. Il a fondé
Les Brigades du Marketing.

Il est également le créateur du
collectif de consultants indépendants
spécialisés en mode, luxe, beauté,
design et création, les indé-modables
à découvrir sur le site éponyme :
www.lesindemodables.com.

Bertrand est diplômé de l’Executive
MBA de l’Institut Français de la
Mode. Il a enseigné le marketing et a

Il est également l’auteur du Journal
de BJ au bureau, publié aux
Editions Maxima avant d’être
traduit en Chinois et en Coréen, et
de Managing Softly paru chez
BookSurge et traduit en brésilien et
en japonais. Son ouvrage,
intitulé Mode & Internet : Le
marketing épinglé, consacré à la
rencontre de la mode et d’Internet,
est à découvrir sur www.mode-et-
internet.com. Enfin, son tout
dernier livre, publié en français et
en anglais, s'intitule Les dessous du
Web. Enfin, son cinquième livre : Le
digital à toutes les sauces aborde le
digital sous un angle culinaire.

Bertrand JOUVENOT a participé
aux débuts du digital. Il a démarré
sa carrière en 1996 chez Club-
Internet où il a lancé l’un des
premiers sites marchands en ligne.
Il a ensuite rejoint Alcatel comme
chef de produit à l'international et
a lancé l’un des premiers
téléphones Internet en Europe.

En 2000, Bertrand prend la direction
de l’activité e-commerce de plusieurs
des enseignes du groupe PPR et
contribue aux lancements d’une
vingtaine de sites e-commerce dans
le monde.

Il devient ensuite responsable
marketing client de Celio et décroche
pour la marque, le Grand Prix
Stratégie 2006 et le prix Phoenix
UDA, grâce au programme de
marketing relationnel de Celio.

animé des séminaires consacrés au
digital à l’IFM, en écoles de
commerce et à l’université.

Bertrand signe aussi des articles pour
le journal Le Monde, Les Echos, la
Harvard Business Review, le JDN…



à présent
Pour nous contacter

bertrand@jouvenot.com
06 24 63 51 71

Site web : www.jouvenot.com

Application mobile : Jouvenot

Twitter : @jouvenot

merci
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