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Lise BIENAIME HUYNH 

 

Direction générale PME 

Marketing. Stratégie de marque 

Rationalisation. Profitabilité 

Organisation. Pilotage 

International. Grands groupes 
 

 

Parcours 

Issue de la double culture entrepreneur et grands groupes, je fais grandir des entreprises à taille 

humaine sur les premières phases de développement de leur société (seed, série A et série B) : 

concrétisation du potentiel ou du concept, définition et la formalisation de la stratégie à moyen terme, 

structuration et pilotage global. 

Dix ans de direction marketing chez L’Oréal et Estée Lauder m’ont permis de construire dans un 

premier temps une solide expertise en marketing de développement et opérationnel, avec une 

approche analytique forte.  

En créant en 2011 ma propre société, la Chambre aux Confitures, référence de la confiture haut de 

gamme en France, j’ai acquis en dix ans une connaissance approfondie des différents métiers et de 

leurs enjeux (production, logistique, administratif & financier, RH, SI, retail, BtB).  

Cette vision interne de l’entreprise, transversale et concrète, constitue un atout majeur dans un 

contexte économique mouvant où agilité et pragmatisme sont indispensables à l’optimisation des 

ressources.   

De par mon profil complet, opérationnel et structuré, je me révèle à la fois rassurante pour les 

investisseurs, et crédible auprès de l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise. 

 

Expérience professionnelle  

2011 - 2020  LA CHAMBRE AUX CONFITURES - Création d’entreprise  

Fondatrice, Présidente et Associée  

Lauréat du Grand Prix des Jeunes Créateurs de Commerce 2011 Unibail Rodamco (200 K€)  

Lauréat du programme de mentoring L’Accélérateur 2012 du groupe L’Express  

▪ Création d’un réseau d’épiceries fines spécialisées dans les confitures haut de gamme en marque 
propre (CA de 2M€ - 7 boutiques en propre, site e-commerce)  
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▪ Création d’une unité de production (400 000 pots / an) en conventionnel et en bio  

▪ Développement du travail à façon (palaces, pâtissiers haut de gamme) et de collaborations 

(Nature & Découvertes, Hédène)  

▪ Déploiement du digital : e-shop, réseaux sociaux, programme CRM multicanal  

▪ Management d’équipe (30 personnes)  

▪ Publication de livres spécialisés (Confitures, édition de la Martinière, 2017)  

 

2007-2010  GROUPE ESTEE LAUDER France – marketing opérationnel  

Directrice Marketing CLINIQUE  

▪ Définition et mise en œuvre de la stratégie marketing locale (CA Total de 52 M€)  

- Adaptation locale du positionnement de la marque (Dermo-cosmétique, cible ethnique)  

- Optimisation du calendrier marketing et définition de la stratégie Trade Marketing  

- Définition de la stratégie media et CRM  

- Vision stratégique à 3 ans et définition des opportunités de croissance  

▪ Management d’équipe (10 personnes)  

2007  L’OREAL DIVISION COSMETIQUE ACTIVE France - marketing opérationnel  

Directrice Marketing Laboratoire Bio SANOFLORE (acquis par L’Oréal en 2006)  

▪ Définition et mise en œuvre de la stratégie de déploiement de la marque en circuit Bio et 
Pharmacie (ouverture de 1500 points de vente) en cosmétiques biologiques, aromathérapie et 
phytothérapie Bios. 

 

2003-2006  L’OREAL DIVISION PRODUITS DE LUXE INTERNATIONAL- marketing de développement  

Chef de Groupe HELENA RUBINSTEIN Marketing Soin International 

▪ Définition de la stratégie internationale de croissance des franchises premium, 

whitening (CA de 40 M€) 

▪ Management d’équipe (4 personnes)  

▪ Elaboration de concepts, coordination du développement produit (formule, pack, 
publicité, Tests, PLV…  

 

2000-2002  L’OREAL DIVISION PRODUITS DE LUXE France - marketing opérationnel  

Chef de Groupe GIORGIO ARMANI –RALPH LAUREN – PALOMA PICASSO 

Chef de Produit Maquillage et Parfums Masculins GIORGIO ARMANI 

 

Compétences 

Profil personnel 

 

Leader I Entrepreneur I Flexible I Pragmatique I Culture du risque I Esprit d’équipe I Créative I Fiable 
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Direction d’entreprise – management et organisation  

- 9 ans de création et direction d’entreprise (la Chambre aux Confitures)  

- Elaboration de l’analyse stratégique, élaboration de Business Plans  

- Recherche de financements, aides et subventions (Etat, banques, levées de fonds)  

- Structuration du système d’information (ERP unique de la production au retail)  

- Structuration d’entreprise 

- Participation active aux réseaux professionnels locaux et nationaux (Procos, Agrosphères, 
Aprobio)  

 

Analyse financière, suivi comptable et budgétaire 

- Définition et suivi du budget  

- Définition des tableaux de bord et du reporting financier auprès des actionnaires  

- Suivi global et analytique de la performance (retail, produits)  

- Analyse de la valeur et optimisation des charges et des process  

- Gestion comptable quotidienne & pilotage de trésorerie  
 
Marketing opérationnel et développement de marque et produits, cosmétique & food – bio et 

conventionnel 

- Création et mise en place de positionnements de marque   

- Création du mix et de l’offre produits nationale et internationale ; marques propres et marques 

blanches (formules, packaging, expression publicitaire, PLV…)  

- Plans marketing, animation et communication  

- Evaluation des performances (études quantitatives et qualitatives, CUT, BUT)  

- Connaissance clients (U&A, segmentation)  

 

Communication, media & RP 

- Définition du calendrier rédactionnel  

- Gestion du plan media (brief, achat d’espaces, mesure de la performance) et évènementiel 

(budget annuel : 15 M€)  

- Animation des réseaux sociaux et blogs (community management)  

- Pilotage du programme CRM  
 
Développement Retail online et offline 

- Définition du concept retail boutiques physiques et pop-up stores  

- Création de site internet e-commerce (www.lachambreauxconfitures.com)  

- Animation promotionnelle et merchandising  

- Formation des équipes  

- Outils de reporting (segmentation clients, CA, PM, rentabilité linéaire)  

 

Développement commercial BtB 

- Elaboration de la stratégie commerciale  

- Négociations clients (chaînes nationales ; Department stores ; HCR)  

- Recherche de financements pour le développement  

- Suivi du résultat et de la performance (Marge, SISO)   
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Formation  

1995-1999  HEC (Hautes Etudes Commerciales), Majeure Marketing, Jouy-en-Josas 

Langues : français, anglais (courant) 
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A propos de Ingaged 

Ingaged propose une offre structurée de management de transition, afin d’accompagner vos enjeux. 

Qu’il s’agisse de renfort managérial, de conduite de projets à forts enjeux, de management de la 

transformation ou d’accompagnement de la croissance, ou encore de gestion de situations sensibles 

ou de crise, notre offre de management de transition apporte une solution rapide, flexible et efficace. 

Notre offre de management de transition s’adresse à des entreprises de toute taille, PME, ETI, grands 

groupes, tous secteurs d’activités. Ingaged a vocation également à accompagner les entreprises 

partout en France et à l’international. 

Ingaged s’appuie sur des managers très expérimentés, rompus à la direction d’entreprises, 

immédiatement opérationnels, disposant de compétences sectorielles et/ou fonctionnelles pointues, 

aguerris aux situations complexes et sensibles, avec le plus souvent une expérience internationale, et 

en capacité d’accompagner les entreprises. 

 

Contact 

Philippe Wallaert 

+33 6 22 72 76 66 

philippe.wallaert@ingaged.eu  

 

Nous suivre 

Site  www.ingaged.eu 

Linkedin  www.linkedin.com/company/weareingaged 

mailto:philippe.wallaert@ingaged.eu
http://www.ingaged.eu/
http://www.linkedin.com/company/weareingaged

