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Constance Rietzler, directrice générale déléguée
d'InstantLuxe.com

InstantLuxe.com,
site
d'achat et de vente de
produits de luxe d'occasion,
annonce la nomination de
Constance Rietzler, 41 ans,
au poste de directrice
générale déléguée.
Spécialiste du marketing
web, elle a pour mission
principale de développer les
ventes.
Diplômée de sciences Po
Paris et d'HEC, elle débute
comme journaliste puis
responsable financier et
qualité pendant huit ans au
sein du groupe General
Electric.
En 2005, elle fonde La Belle
Ecole, qui propose des
ateliers haut de gamme de
cuisine, de dégustation, de savoir-vivtre, rachetée en 2009 par le groupe Cometoparis.
Plus récemment, elle avait fondé, en 2009, Voyage Unique, site internet de week-ends et voyages
luxe.
FICHIERS Cette rubrique vous permet de consulter en ligne des centaines de fichiers disponibles à
la location ou à la vente en B to C et B to B.
Fichiers postaux, E-mail, Asile-Colis, Télémarketing...
les professionnels du secteur vous proposent leurs services.
Inscription Newsletter >> Voir un exempleEmarketing >> Voir un exempleMDOnLine >> Voir un
exempleEmarketing Études Articles les + 2.
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Espace de libre expression sur tous les thèmes de votre univers profesionnel.
Sondage Ils sont plus sensibles Ils "décrochent" Voir le résultatVoir tous les sondages Vos réactions
Très intéressant comme concours, par contre c'est mieux si on est au courant avant la date limite.
Oreda - 26/06/2012 Mes enfants 18 et 10 ans vont découvrir UCPA Allier cet été 2012,et mon jeune
de 18 ans à bien l'intention d'avoir son père 56 ans dans ses ...
lib33 - 26/06/2012 Je rejoins le point de vue d'Alex.
Cette étude ne doit pas être prise au pied de la lettre surtout pour le point attestant "que les pages
avec ...
Seb de @WordMedia - 25/06/2012 Marketing Magazine Formations - Bien gérer les relations avec
votre agence de communication Organisée par Marketing Magazine Formations Bien gerer lES
relationS AVEC VOTRE AGENCE DE COMMUNICATION COMMENT AMELIORER L’EFFICACITE
DE VOS STRATEGIES DE COMMUNICATION Animée par Dimitri DORES, spécialiste des achats
en marketing et communication.
RDV à Paris, les Jeudi 18 et vendredi 19 octobre / 22 et 23 novembre 2012 Fichier Base d'adresses
email en location.
Directions et responsables dans le secteur Ecommerce et Vente à Distance.
Base constituée par une partie des abonnés au magazine e-commerce & VAD + les membres du ...
Base d'adresses email en location.
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Dirigeants et responsables dans le domaine des centres d'appels et de la relation client.
Base constituée par une partie des abonnés au magazine Relation Client + ...
Base d'adresses email en location.
Directions et responsables Marketing.
Base constituée par une partie des abonnés à Marketing Magazine + les membres du site
emarketing.
Adresses Opt In.
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