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Béatrice Grenade rejoint Linkfluence
en tant que Chief Marketing Officer

Paris, le 30 mai 2016 - Linkfluence, référence du Social Media Intelligence dans le monde, a le
plaisir d'annoncer le recrutement de Béatrice Grenade, Chief Marketing Officer et membre
du comité de direction, pour accompagner la forte croissance de la société à l’échelle
internationale.

En tant que Chief Marketing Officer Groupe de Linkfluence, Béatrice Grenade sera à la tête d’une équipe
internationale aujourd’hui en France, en Angleterre, en Allemagne, en Chine et à Singapour, et
directement rattachée au président Hervé Simonin. L’une de ses principales missions sera de définir et
mettre en œuvre une stratégie marketing au service des enjeux business pour accompagner le fort
développement de la société sur l’ensemble des continents et lancer de nouveaux produits et services.
Diplômée de l’ESC Amiens, Béatrice Grenade a commencé sa carrière chez Dim en tant que Chef de
produit Senior. Elle rejoint ensuite la 20th Century Fox, avant d’occuper le poste de Directrice Générale
Adjointe de C.A Communication, une agence de Marketing spécialisée dans le retail. Après un poste de
Directrice Marketing de Leguide.com, elle intègre le Groupe SNCF en 2010 en tant que Directrice
Marketing de VOYAGES-SNCF.com puis Directrice Stratégie Digitale du Groupe SNCF. Elle rejoint les
équipes de NAF NAF en 2013 au poste de Directrice Marketing Communication et Digital, puis celles de
Monoprix en tant que Directrice Marque & Digital.
Son expertise et sa capacité à anticiper les enjeux du marché sont de véritables atouts pour la société qui
affiche de fortes ambitions pour l’année 2016.

A propos de Linkfluence :

Linkfluence, startup leader du Social Media Intelligence, propose des solutions uniques de monitoring, d’analyse et
d’activation des médias sociaux. Au travers de sa suite logicielle Radarly et de ses services associés, Linkfluence
capte et analyse plus de 150 millions de publications par jour pour aider les marques à prendre de meilleures
décisions. Entreprise française fondée en 2006, elle compte plus de 180 collaborateurs en France, en Allemagne,
au Royaume-Uni, en Chine et à Singapour et affiche une très forte croissance. Linkfluence compte plus de 300
références dans le monde dont Danone, Sanofi, Orange, Accor, McDonald’s ou encore
Groupama. www.linkfluence.com | @linkfluence
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