Elise Ducret et Laurence Dilouya rejoignent l’Advisory
Board de BayBridgeDigital en 2019.

Paris, France — Le 25 février 2019

Elise Ducret et Laurence Dilouya rejoignent l’Advisory Board de BayBridgeDigital en
2019.
Elise Ducret et Laurence Dilouya rejoignent l’Advisory Board de BayBridgeDigital; ces deux femmes
aux parcours exceptionnels apporteront leurs compétences, leur expérience et la diversité de leurs
points de vue pour contribuer au développement et à la croissance de BayBridgeDigital.
L’Advisory Board de BayBridgeDigital comptera désormais neufs membres dont cinq femmes. Avec
une proportion de femmes au Board de 55%, ces nominations sont aussi le reflet de l’importance
accordée aux femmes au sein de la société à tous les niveaux, BayBridgeDigital comptant 48% de
femmes parmi ses collaborateurs.
Au-delà du board de la société, les valeurs de BayBridgeDigital s’incarnent à travers un engagement
humain fort pour les talents, la diversité et pour l’égalité.
"BayBridgeDigital change la donne en permettant à des grands acteurs de pouvoir accélérer leur
transformation digitale, à travers la mise en œuvre de services, la connaissance consommateurs et
l’utilisation de la DATA" précise Elise Ducret.
"Je suis ravie de rejoindre le Board BayBridgeDigital, son talentueux CEO Alain Attias et l’équipe qui la
constitue, en y apportant ma vision de retailer."
"Je remercie le Board de BayBridgeDigital de sa confiance en me proposant de rejoindre cette
équipe de grande valeur", ajoute Laurence Dilouya. "Je suis impatiente d’accompagner Alain Attias
et sa leadership team. Cette "pépite" française allie une solide expertise à une étonnante agilité, un
sens de l’innovation, et une très forte culture de l’excellence."
Cet Advisory Board offre une plateforme pour des échanges constructifs et précieux afin
d’accompagner la vision stratégique et le développement des équipes de de BayBridgeDigital.
"Je suis très fier d’accueillir Laurence Dilouya et Elise Ducret au sein de l’Advisory Board de
BayBridgeDigital. Des parcours exceptionnels et des compétences reconnues qui constituent un
atout précieux pour notre comité stratégique; leurs personnalités font écho a des valeurs auxquelles
nous sommes fortement attachés."
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Elise Ducret

Chief Marketing Officer de L’Oréal France depuis avril 2018, Elise Ducret a
pour principale mission de conduire la transformation digitale et l’accélération
e-commerce des activités du groupe sur le marché français. Experte en e-commerce
et en transformation digitale, Elise est diplômée en Marketing de l’Université Paris
Sorbonne.

Laurence Dilouya

Laurence est la Fondatrice et dirigeante d’Arrêt-sur-Image, cabinet de conseil et
coaching de dirigeants.
Laurence accompagne et conseille les directions et comités exécutifs de grands
groupes dans le cadre de leurs projets stratégiques de transformation depuis
plus de 25 ans. Elle est spécialiste du développement du leadership et de
l’accompagnement de transformations culturelles. Experte en gestion de contexte
complexe ou de crise, elle intervient à ce titre au sein de l’exécutive MBA d’HEC.

À propos de l’Advisory Board de BayBridgeDigital

À propos de BayBridgeDigital :
BayBridgeDigital est une société de conseil et de services spécialisée sur salesforce qui imagine et met en œuvre avec
ses clients les solutions de demain.
Avec son ADN hybride, BayBridgeDigital change la donne et permet à ses clients d’atteindre rapidement les résultats
attendus. Les experts Salesforce de BayBridgeDigital conseillent et innovent dans différents secteurs dans des
domaines tels que l’e-commerce, le marketing digital, les solutions mobiles, le data science, l’Intelligence Artificielle...
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