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EMILIE EVEN REJOINT AUGUST DEBOUZY EN TANT QUE RESPONSABLE DU
BUSINESS DEVELOPMENT
| 04/06/19 |
August Debouzy annonce la nomination de Émilie Even en tant que Responsable du Business development.
Cette arrivée s’inscrit dans la stratégie de développement du cabinet et de son approche centrée sur les besoins de
ses clients. Emilie Even rejoint l’équipe Marketing dirigée par Patrick Ramon, Secrétaire Général. L’objectif de sa mission
est d’accompagner le cabinet et ses avocats dans le développement et la conquête de nouveaux clients ainsi que la
construction d’offres toujours plus adaptées à l’évolution des règlementations et à la transformation des entreprises.
Émilie Even indique :

« Mon rôle est d’accompagner chacune des équipes du cabinet et à construire avec elles des offres de services toujours
plus différenciantes. Il est indispensable aujourd’hui de s’adapter aux nouvelles demandes de nos clients et de savoir
apporter une réponse à la fois sur mesure et innovante. Par ailleurs, les nouvelles technologies impactent nos méthodes de
travail, mais aussi la relation client. La mise en place d’une stratégie et d’outils idoines est primordiale. »
« Les compétences, la capacité d’analyse et l’adaptabilité d’Émilie sont de véritables atouts pour le cabinet et nous
sommes très heureux de son arrivée. L’équipe Marketing composée de pro ls complémentaires a pour mission de porter la
marque et la notoriété de son savoir-faire en s’alignant sur les besoins de nos clients», précise Patrick Ramon, Secrétaire
Général.
A propos de Émilie Even
Titulaire d’un Master 2 Management des Réseaux et de la Franchise à l’IGR-IAE Rennes (2012) et d’un DU Affaires
Internationales à l’Université de Cork en Irlande (2011), Émilie Even exerçait en tant que Chargée de Business
Development chez PwC Société d’Avocats. Auparavant, Émilie Even avait assuré les fonctions de Chargée de Business
Development chez KPMG (2012 à 2015) et AFIGEC (2015 à 2017).

