
Mme Ariane PHELIZOT, précédemment
directrice de projet chez Fabernovel, devient
directrice de Feedback

Feedback, filiale de Feedback Entreprise, expert de la collecte et l'analyse de donnée terrain annonce la
nomination de Mme Ariane PHELIZOT au poste de directrice. A ce titre, elle portera le développement
du nouveau positionnement de Feedback comme Data Expert - Faites parler votre aussi
bien du point de vue marketing, que commercial, opérationnel et IT, avec l'acquisition de nouveaux
marchés et clients, ainsi que la numérisation des process opérationnels de l'activité.

Feedback, Local Data Expert collecte et analyse des données, en local, en points de vente ou
auprès de consommateurs pour informer ses clients sur la réalité de leur terrain et les accompagner
dans leurs prises de décisions opérationnelles.

Diplômée d'HEC, Mme Ariane PHELIZOT commença sa carrière en 1999 au sein de la start-
up Clust.com, 1er acteur français de l'achat groupé, en tant que responsable de la
communication, puis rejoignit la business team de SFR en 2001 en tant que chef de marché
messagerie mobile au sein de la direction marketing SFR Pro et Entreprises, avant d'être

nommée responsable commercial des canaux IT à la direction commerciale en 2005 et
devint responsable national des ventes TPE-PME en 2007. Toujours au sein du groupe SFR,
elle fut également directrice du programme Wifi/WiMAX et directrice marketing produit
jusqu'en 2010. Ensuite, Mme PHELIZOT rejoignit le monde de la mobilité en orchestrant en
tant que Directrice Générale le développement de Buzzcar, service de location de voitures
entre particuliers (2011-2014), avant de se lancer dans le conseil en tant que Directrice de
projet pour Fabernovel (2015-2016). Elle a rallié Feedback Entreprise après une aventure
entrepreneuriale (elle fonda ASANASANO en décembre 2016) pour laquelle elle a appris à
coder en suivant la formation du Wagon.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 12-13

SURFACE : 42 %

PERIODICITE : Quotidien

8 avril 2019 - N°16862


