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Alice DELOOZ 

 

Directrice Marketing & Communication 

Agro-alimentaire, FMCG 

Grands Groupes, ETI, PME, Start-Up 

 

 

Parcours 

Diplômée d'HEC, spécialiste du marketing stratégique et opérationnel, a participé pendant 17 ans au 

développement de grandes marques de l’agroalimentaire, dans différents circuits (GMS, RHF, réseau 

de boutiques) et dans des entreprises de diverses tailles (Danone, Lindt, de Neuville). 

 

Consultante indépendante depuis fin 2019. 

 

Expérience professionnelle  

Fin 2019-Aujourd’hui – DELOOZ CONSULTING 

 

Fondatrice et directrice générale 

Consultante Stratégie et Marketing  

 

2017-2019 – DE NEUVILLE (Groupe SAVENCIA) 

 

Directrice Marketing & Communication 

CA 30M€. 150 boutiques 

Membre du CODIR. Définit et porte la vision stratégique. Garante d'une expérience client ré-enchantée 

autour de la joie de vivre à la française et du chocolat 100% français. 

• Refonte de la plateforme de marque, vision créative, brand content et stratégie de communication 

sur tous les points de contact 

• Elaboration de la stratégie d'offre de l'enseigne et du plan d'animation commercial 

• Définition de la stratégie Relation Client cross canal et animation du programme CRM 
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• Expérience boutique : refonte du concept marchand et de la politique merchandising, supervision 

des chantiers boutiques 

• Développement du site e-commerce 

• Sponsor de la démarche RSE 

• Management d’une équipe de 15 personnes organisée en 4 pôles (Offre/Communication/Digital& 

CRM/Archi) et animation des commissions de franchisés 

 

2009-2016 – LINDT & SPRUNGLI 

 

Chef de Groupe Pâques et Confiserie (mars 2012-décembre 2016) 

• Construction et implémentation de la stratégie du Pôle 

• Pilotage des business Pâques & Confiserie et de la marque Lindor, gestion du P& L 

• Supervision des plans d’innovations et d’activations 

• Responsable Digital et Formation équipe Marketing 

• Encadrement de 6 chefs de produit 

 

Category Manager Carrefour (décembre 2010-février 2012) 

• Négociation des business plans sur Assortiment/Promotion/Merchandising/Prix 

• Animation de la force de vente 

• RDV clients Marketing et Achats 

 

Chef de Produit Senior Tablettes (janvier 2009-décembre 2010) 

• Refonte de l’architecture de gamme et design Lindt Création 

• Lancement des innovations, études et pilotage des gammes (P&L, volumes, budget) 

• Développement de la copy TV/presse et plan media 

• Construction et mise en place des plans d’activation 360° (RP, CRM, promotions) 

 

2003-2008 – DANONE WATERS 

 

Chef de Produit Senior Volvic Aromatisée (juin 2007-décembre 2008) 

Chef de projet Volvic Touche de fruit : études, conception du mix, développement copy TV et plan 

media, plan de lancement 

 

ACP puis Chef de Produit Junior Badoit (septembre 2003-mai 2007) 

• Chef de projet Innovations : lancement de Badoit Rouge Verre et création de la démarche EAUnologie 

• Participation à la refonte de la stratégie : nouvelle plateforme de marque et copy TV 

• Pilotage de la marque (P&L, volumes, budget, analyses business, bilans d’action)  

• Développement d’une nouvelle identité packaging GMS / CHR, lancement de Badoit Noël Collector 

• Organisation des événements RP et du Trophée des Jeunes Chefs Badoit 

 

Compétences 

Profil personnel 

 

Vision stratégique, leadership, capacité de synthèse et de conviction, pragmatisme, orientée résultats, 

qualités relationnelles 
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Direction Marketing et Communication 

 

• Construction et implémentation de stratégies de marque 

• Consumer Insights, études 

• Innovation roadmap, Développement et lancement Produit 

• Plateforme de marque et de communication 

• Gestion Portefeuille produits et clients 

• Construction de stratégies de distribution 

• Construction de plans d'activation 

• Définition de stratégie Relation Client cross canal et animation de programme CRM 

• Elaboration de concept magasin et politique merchandising 

• Développement e-commerce 

• Analyse P&L et pilotage business  

• Management d'équipe en direct et en transversal 

• Gestion de projet et animation d’équipe projet 

• Coaching de directeur marketing, drive d’agences et d’équipes 

 

Formation  

1999-2003 : HEC Paris, majeure Strategic Management 

 

2002 : ESADE Barcelone, CEMS Master 

 

Langues : Français, Anglais, Espagnol 

 

Linkedin :  https://www.linkedin.com/in/alice-delooz-4702a039/ 
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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 enjeux, de management de la 

transformation, d’accompagnement de la croissance, de développement international, ou encore de 

gestion de situations sensibles ou de crise, notre offre de management de transition vous apporte une 

solution rapide, flexible et efficace, toujours adaptée à votre besoin. 

Notre offre de management de transition s’adresse à des entreprises de toutes tailles (PME, ETI, grands 

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

partout en France et à l’international. 

Ingaged s’appuie sur une équipe de managers de transition très expérimentés, issus de l’industrie 

(aéronautique, automobile, métallurgie, équipementiers, agro-alimentaire, santé/industrie 

pharmaceutique, défense, cosmétique et parfums, luxe, …) et des services (distribution de biens 

d’équipement, transport et logistique, food, retail/distribution, ESN, immobilier, …), avec une solide 

expérience internationale, fortement orientés « résultats », en capacité d’apporter une réelle valeur 

ajoutée sur des enjeux très variés, dans le cadre d’un accompagnement managérial opérationnel ou 

d’une intervention ciblée, afin de transformer vos enjeux en résultats. 

 

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

