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Laurence Bricteux est mentor, experte, chargée de cours à Kedge Business School et
Entrepreneurs dans la Ville.
Elle est administratrice indépendante d’Enogia et conseille plusieurs entreprises en stratégie,
communication/PR, business développement et RSE.
Anciennement directrice Sud Est et Apple Foundation Program de Simplon.co, elle a été
précédemment responsable de la communication produits et du marketing éducation pour Apple
EMEA pendant 10 ans à Paris, Londres et Cupertino; elle a ensuite supervisé pendant 3 ans le
marketing et les PR de monster.com pour l’Europe du Sud, et dirigé 2 ans le pôle digital du Groupe
NRJ à Paris.

Expériences
actuelles

Kedge Business School - 2015
Intervenante en Social Media Communication
Intervenante en Innovation and Entrepreneurship
Intervenante en marketing entrepreneurial pour le programme Entrepreneurs dans la Ville.
Coach/Mentor au sein de Kedge Entrepreneurship.
A conseillé plus de 300 startups et entreprises, sur leur business model, leurs stratégies produit/
communication, et sur la composition de leurs conseils stratégiques.
Enogia - Administratrice indépendante - 2021
Membre du Conseil d’Administration et du Comité RSE d’Enogia, cotée à l’Euronext Growth.
ENOGIA s’attache à répondre aux grands dé s industriels et aux enjeux sociétaux de la transition
énergétique, de la production d’électricité décarbonée et de la mobilité propre.
Acteur mondial de la conception de micro-turbomachines, ENOGIA s’appuie sur sa technologie
unique pour proposer des solutions innovantes dans les systèmes de conversion de chaleur en
électricité (ORC) et les compresseurs d’air pour à pile à combustible (PAC) hydrogène.
Depuis 10 ans, Enogia est un acteur dans les énergies nouvelles en France et à l’international.

Responsable Apple Foundation Program by simplon.co - 2018 - mars 2022
Supervision du programme Apple Foundation France, qui o re des parcours de formation à Swift
iOS de 4 semaines aux demandeurs d'emploi, à Paris, Lille, Lyon, Toulouse et Marseille.
Plus de 2000 personnes formées n 2021. 900 en plus en 2022.
Développement d’un programme spéci que complémentaire et exclusif de perfectionnement en
2020 et d’une formation longue en alternance début 2022.

Expériences
passées
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Directrice Région Sud Est - simplon.co - 2017 - mars 2022
En charge de la mise en place et du développement de Simplon en Région PACA.
Depuis 2018, 5 villes (Avignon, Cannes, La Ciotat, Marseille, Nice) à date qui proposent des
formations de développeurs web, techniciens systèmes et réseaux, data, référents digitaux,
intelligence arti cielle, Swift UI. Plus de 1000 demandeurs d’emploi formés chez Simplon Paca.
Accent et priorité mis sur les quartiers prioritaires de la ville, les femmes, les réfugiés, les travailleurs
handicapés.
Appels à projet formation professionnelle remportés en PACA Grande École du Numérique en 2018,
Région Sud en 2019, lauréat Bouches-du-Rhône du marché Pôle Emploi/GEN en 2021
Certi cation Qualiopi validée en 2021.
Recherche et obtention de nancements par les programmes PIC et PRIC en 2020, FSE en 2021.

Directrice Générale Adjointe - Head of Digital, NRJ Group – 2011-2013 - Paris
Opérations globales, P&L et stratégie pour ENRJ, l’entité digitale du Groupe NRJ (7 millions de
visiteurs uniques mensuels pour 6 sites web du Groupe, 6 millions de téléchargements
d’applications mobiles, 3 millions de fans Facebook, 180 webradios). Ce qui comprend le
marketing web, la génération de tra c, la stratégie de contenu, le développement du business, son
développement commercial, le reporting nancier, le développement technique des sites et
applications.
Equipe de 40+ personnes, membre du comité exécutif et rapport direct au Président du Groupe.
Directrice du Marketing et des PR, Monster – 2008-2011 - Paris/Marseille/Boston
Opérations globales et stratégie marketing digital pour la France, l’Italie et l’Espagne. Ce qui
comprend les campagnes marketing, le planning stratégique, le budget, la génération de demande,
les sites web, le community management, lancement de produits, publicité en ligne, les relations
publiques, les événements, le tout en BTB et BTC.
Senior Manager Marketing Education, Apple EMEA – 2004-2008 - London/Cupertino
Marketing, opérations et stratégie pour le segment Education en région EMEA.
Ce qui comprend les programmes marketing pour les professeurs, étudiants et institutions
académiques, le marketing digital, la génération de demande, les événements, et supervision de la
marque.
Senior Manager Product Communication, Apple EMEA – 1999-2004 - Paris/Cupertino
Communication produit et merchandising des nouveaux produits et des promotions pour la région
EMEA.
Ce qui comprend la localisation, la production et la stratégie de mise en avant en points de vente
du matériel de communication en 10 langues pour 16 pays.
Porte-Parole du Ministre, Gouvernement belge - 1995-99 - Bruxelles
Porte-Parole du Ministre des Travaux Publics bruxellois Eric André (décédé en 2005), et directrice
de la communication du Cabinet ministériel.

Associatif

Les Déterminés : mentor et membre de jury - 2022
Casseroles Solidaires - Préparation et distribution de 25000 colis alimentaires aux populations
démunies pendant la Covid 19 (Resto du Coeur)
Girls in Tech Marseille - Managing Director - 2015
Startup Weekends Aix Marseille, Toulon & Monaco - Mentor - 2013 à 2016

Presse

ITW Medinsoft Mai 2020
Article La Provence, Avril 2019
Article La Tribune 29 octobre 2014
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Trilingue Français, Anglais et Néerlandais.
HTML5, CSS, Python, Javascript, SwiftUI (Xcode)
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Compétences
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EDHEC : Science and Engineering of Climate Change - 2022
The World Bank Group : From Climate Science to Action - 2022
Sciences Po Paris : Certi cat d’administratrice de Sociétés - 2022
University of Maryland - Developing Innovative Ideas for New Companies - 2013
University of Michigan - Finance - 2013
University of Toronto - Python - 2013
University of Pennsylvania - Gami cation - 2013
Codecademy - HTML, CSS, PHP basics, Xcode - 2013
Université Libre de Bruxelles – Licence en Journalisme et Communication - 1991
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Etudes

