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• 12 années d’expérience en marketing digital & e-commerce incluant 3 dans les 

programmes bien-être et minceur en ligne,  

• 10 années de vie à l’étranger, principalement en Chine puis Inde,  

• Professeur de yoga & méditation,  

• “Activiste” dans la prévention des troubles du comportement alimentaire, survivante 

à l’anorexie mentale,  

• Entrepreneur, conférencière,  

  

 

CONTACT 
  

alexia@yogaandpeanutbutter.com 

Tel: 06 33 34 13 98 

Adresse: Paris, 3ème  

Master Art & Digital Media (M1)  

Licence Information & 

Communication  

Paris Sorbonne Université 

Education 

  

  

Français: langue maternelle, 

Anglais: courant, 

Chinois: débutant,  

Langues 

        Yoga & Peanut Butter, FONDATRICE  
 
        Programme en ligne et méthode de yoga permettant à chacun de retrouver un rapport  
        harmonieux avec l’alimentation et une meilleure estime de soi. Il a pour but de jouer un  
        rôle préventif face aux troubles du comportement alimentaire. Il a été pensé pour être 
        développé en B2C et B2B (professionnels de santé, yoga…).  
 
  
 Créer la méthode et le programme de yoga: 500 pages, +85 pratiques différentes, +35h de pratique … avec  
la participation de divers professionnels dont Jacques Vigne (relecture totale, mentorat),  
 Penser le business modèle s’articulant autour de plusieurs sources de revenus / opportunités, en France, en Inde 
et en Chine,  
 Développer le site, l’approche et supports marketing, présence sur les réseaux sociaux, live,  
 Lancer une version BETA remplissant tous les objectifs déterminés (+200 participants  en 1 semaine, engagés et  
satisfaits),  
 Initier des collaborations avec divers professionels (psychiatre, psychologue, nutritionniste, naturopathe…),  
 Préparer une V2 avec une offre et UX améliorées: programme de 2 mois, sessions à la carte, live, coaching,  
ateliers, intervention en entreprise, auprès de professionnels de la santé et du yoga,  
 Mettre en place une étude scientifique sur les effets du yoga et de la méditation sur le stress et l’anxiété,  
 Contribuer à la prévention via des conférences, sensibilisation aux TCA dans le milieu du yoga avec l’association  
ENFINE,  
 

        PICANOVA GmbH, RESPONSABLE DE LA FILIALE CHINE puis RESPONSABLE FRANCE  
 
        Leader mondial en digital printing sur des objets de décoration & lifestyle  
        Shanghai puis Paris de Février 2017 – Octobre 2020 
  
 Ouvrir la filiale en Chine (incluant une usine) et en être la responsible légale,  
 Créer et développer la stratégie d’entrée sur le marché,  
 Recruter l’équipe et la manager,  
 Etre responsable de toutes les opérations,  
 Trouver les meilleurs partenaires pour développer les opportunités,  
 Avoir été à l’origine du partenariat avec JD.com, N2 du e-commerce chinois 

 

Yoga instructor; ashtanga, hatha, anatomy,  pranayama, méditation,  
méthodologie à Rishikesh Yoga Teacher Training Centre, Inde.  
Diplôme reconnu par la US Yoga Alliance  
 
 
Etudiante en naturopathie au CERFPA (diplôme reconnu au niveau européen) 
 
 
 
Certificat “Food & Health” à Stanford University via Coursera   

http://www.yogaandpeanutbutter.com/


  LINKFLUENCE, DIRECTRICE INFLUENCE MARKETING,  
  Société qui offre des solutions de monitoring (et influence) en  
  SAAS: mettre la big data au service de la conversion.  
  Shanghai, Octobre  2013 – Août 2014 
  
 Diriger le pole Influence et manager une équipe de 4 personnes,  
 Etre responsable du développement du produit (roadmap, user journey),  
 Assurer l’acquisition et engagement d’une communauté de 3 millions d’influencers,  
 Répondre aux briefs des prospects sur le plan strategique,  
 Garantir la bonne exécution et livraison des projets client,  

  
Clients: Barilla, DSM Philippines, Lincoln, Griffins, Quechua,  Yves Rocher, Belly Armor, Decathlon,  
Agences partenaires: Omnicom Group, Blue Hive, Ogilvy, JWT, TBWA 
 
La campagne Barilla en chiffres: https://www.youtube.com/watch?v=Nzpa9w2ZfXk  
• Acquisition: 1 000 influencers,  
• Reach: 142 000 000 vues,   
• Conversion Social Media: +100% fans sur Weibo,  
• Conversion earned media: 220 000 USD,  
• Conversion ventes: 500 tonnes de pâtes Barilla vendues,  

        Cap & Cime, CHEF DE PROJET LIFESTYLE,    
        Agence spécialisée en relations médias, social médias & e-réputation,  
        communication éditoriale, événementiel. 
        Shanghai, Décembre 2012 – Juillet 2013 
 
 Définir la stratégie go to market de PURE STEVIA (leader mondial de la stevia) en Chine, 
 Co-superviser le lancement presse officiel,  
 Commencer de zéro un projet de plateforme e-commerce dediée aux produits artisanaux  
         européens,  

 

           Colette & Margaux, FONDATRICE,  
            Agence de conseil en digital & social media marketing spécialisée 
            dans l’industrie du vin et de l’art de vivre,  
            Shanghai, Avril 2012 – Janvier 2013 
 
 Créer l’entreprise,  
 Développer son activité incluant la création de partenariats,  
 Répondre aux premiers briefs,  
 Revendre la structure,  

 
Clients:  ANXA, Decathlon, Escarelle, Sopexa, INS consulting 
Agences partenaires: Kairos Agency, Wildfire Asia, Army Of Frogs 
  

Colette & 
Margaux 

EQUANCY, DIGITAL MANAGER,  
Cabinet de conseil spécialisé en Digital et Marketing,  
Paris, Octobre 2016 – Décembre 2016 

  
 Manager une équipe de 15 consultants sur un client unique: Nissan Europe,      
 Etre garante de la qualité et consistance des livrables,   
 Superviser les demandes, optimiser les ressources du cabinet et la collaboration avec  
        les agences partenaires pour répondre aux besoins en :  
• Digital Analytics au niveau européen et par pays,  
• Business Intelligence et Innovation (DMP par exemple),  
• Social Media Analytics,  
• Analyses de performance media, digitale et sociale,  
• Recommandations tactiques et stratégiques,  

VECOOS, FONDATRICE ET ASSOCIEE,  
 Start-up chinoise spécialisée en e-commerce et dédiée au sustainable lifestyle  
                     via 6  catégories : alimentation, voyage, mode, décoration, sport, bien-être.  
 Shanghai, Août 2014 – Août 2016 
  
BUSINESS DEVELOPMENT & EVANGELISATION : 
 Débuter de zéro une nouvelle activité au sein d’une holding e-commerce existante,  

RESOURCES HUMAINES: 
 Recruter, former et manager une équipe de 8 personnes,   

CANAUX DE DISTRIBUTION (Wechat, App mobile, Concept  Store) 

 Etre responsable du développement cross canal de l’offre:  
• Mise en place de l’expérience mobile via Wechat,  
• Création du shop e-commerce,  
• Développement de la roadmap de l’application mobile en collaboration (avec une agence),  
• Recherche de l’emplacement du concept store, création de la customer journey et du design (avec une agence),  

BRANDING & MARKETING  
 Créer la marque, sa stratégie marketing et mener à bien les évènements de lancement,  
• +3K bloggers lifestyle repérés et monitorés,  
• +500 articles produits,  
• +1 700 utilisateurs engagés via de l’inbound marketing,  

REVENUS (E-commerce, Services, Publicité) 

 Construire et s’assurer de la viabilité du business model afin de générer de la profitabilité,  
• 3 tactiques de génération de revenus testées (vente directe, m-commerce avec des boxes et m-commerce traditionnel)  

PARTENARIATS 
 Développer des partenariats commerciaux et stratégiques en Chine et en Europe,  
• Exemple de soutien de UN Women avec He for She pour le soutien d’une ONG locale lors d’une campagne pour la 

journée de la femme.  
• +500 personnes ont participé à cette campagne sur une journée!  

https://www.youtube.com/watch?v=Nzpa9w2ZfXk


 ANXA / Aujourdhui.com, COMMUNITY MANAGER FRANCE,  
 Start-up digitale spécialisée dans le bien-être et la minceur,  
 leader du secteur en France début 2010,  
 Paris et Asie, Septembre 2009 – Février 2013 

   
 Manager  une équipe de 12 community managers basés à Paris, Montpellier et Manille,  
 Mettre en place les systèmes et process de CMngt et de gamification, 
 Penser et déployer les CMS avec les équipes techniques pour engager les utilisateurs et clients et améliorer le produit en 

SAAS, 
 Leader des évènements communautaires autour  du bien-être et de la nutrition,  
 Focaliser une attention stratégique au développement de la communauté et programme de coaching “Savoir Maigrir 

avec Jean-Michel Cohen” 
 Développer sa notoriété à travers des actions et campagnes de RP sur des medias nationaux (Direct 8, Femme Actuelle, 

Biba…) 
 Lancer le programme de coaching “Savoir réduire son cholestérol” avec Danacol et être en charge  de former les 

équipes et les accompagner dans l’engagement de leur communauté, 
 

• Utilisateurs des programmes: +500 000  
• 5 000 000 de commentaires et 79 036 discussions sur les sujets les plus en vogue ont été générés!  
• Volume de visiteurs générés (tout confondu): 1,5 millions 

 3eme Acte Communication, CHEF DE PROJET DIGITAL,  
 Agence de communication et évènementielle adaptée: qui met le  
 handicap et la solidarité au cœur de son business et ADN,   
 Paris, Juin 2007-Juin 2009 

   
 Créer le département digital et les services associés, 
 Créer les outils commerciaux et promouvoir ces nouveaux services, 
 Délivrer les clients, majoritairement existant, 
 Supporter les autres départements et besoins de l’agence,   
 
Un stage de 6 mois a précédé cette expérience professionnelle. 

 IFAC 84, SERVICE CIVIL VOLONTAIRE,  
 L’institut de formation, d’animation et de conseil est une  
 association nationale à but non-lucratif, à vocation éducative,  
 sociale et territoriale. 
 Avignon, Septembre 2007-Juin 2007 

   
 Aider au développement des actions de communication,  
 Produire les supports de communication print et online,  


