
 

1 / Racontez-vous en quelques lignes :  
  

Je suis une ancienne sportive de haut niveau dans le patinage artistique. 
J’ai plus de 20 ans d’expérience dont 10 ans dans la communication événementielle et 10 
ans dans le digital. 
En 2003, j’ai co-fondé le portail e-quartier.com (e-marketing géolocalisé dédié aux points de 
vente de proximité). Nous avons été primés Espoir de l’Economie en 2006. 
En 2007, j’ai fondé l’agence Meliatis, spécialisée dans la communication interactive. 
L’agence célèbre cette année ses 10 ans. 

   

2 / Quel a été l’élément déclencheur de ce projet ?  
  

L’indépendance même si cela à un prix ! 

   

3 / Présentation de votre entreprise :  
 Nous sommes une agence de communication interactive. 
La majeure partie de notre activité se concentre autour de projets digitaux 
Nous avons 4 pôles d’expertises  
- Conseil en communication : positionnement de marque, stratégie de communication 
digitale 
- Marketing digital : campagnes Newsletter/SMS, gestion et animations de réseaux sociaux, 
relations influenceurs, personal branding 
- Design graphique : conception de sites internet, de supports commerciaux, de signalétique, 
de charte graphique 
- Développement technique   
Nous travaillons aussi bien pour les grands comptes, que les PME et TPE de tous secteurs 
confondus 

   

4 / Quel a été votre accompagnement et pour quelles étapes de votre création ?  

  

Je n’ai pas eu d’accompagnement particulier à la création de l’agence, il y a 10 ans. En 
revanche j’ai rejoint l’APM depuis 6 ans (Association du Progrès du Management), nous nous 
rencontrons chaque mois et avons des experts de hauts niveaux sur tous sujets 
(management, développement personnel, stratégie, géopolitique, économique, finance, 
DRH…) c’est une formation continue pour nous permette de progresser. 

   

5 / Quels sont vos plus grands succès ?  

Oh il y en a plusieurs 😉 
Mon équipe  
Les projets de mes clients 
l’innovation car le digital nous force à cela ! 
Et puis d’être encore là au bout de 10 ans dans un secteur extrêmement concurrentiel  

  

6 / Quels conseils donneriez-vous à un futur créateur ou porteur de projet ?  
 Audace, persévérance et beaucoup de plaisir dans ce que l’on fait. 
 
http://www.meliatis.com/ 
http://echom.meliatis.com 

@AgenceMeliatis 
Réseau : Association Progrès du Management (APM) 

http://www.meliatis.com/
http://echom.meliatis.com/
https://twitter.com/AgenceMeliatis

