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Liste des nommées par catégorie 
 

Pour la 2
ème

 année consécutive, le groupe TF1 et LABCOM organisent les Trophées de la 

communication digitale au féminin qui récompensent la prise d’initiative des femmes dans le digital 

pour leur domaine d’activité. La sélection des nommées est effectuée par la détection d’une centaine 

de profils clés via Augure Influencer(*) et a été définie : 

Catégorie #Directrice de la communication : 

 Sophie Déroulède, Directrice Communication et Marque RTL - @SoDeroulede 

 Isabelle Duvernay, Directrice Communication et Engagement Groupe AXA - @19_zaz 

 Rebecca Menat, Directrice Communication The Assets - @RebMelMen 

Catégorie #Dirigeante : 

 Constance Benqué, CEO Elle France - @CBenque 

 Anouk Déqué, Dirigeante de l’agence ADeque et Pdte du CGPME31 / CCI 31 - @AnoukDEQUE 

 Karine Sabatier, Fondatrice et Associée Le Shift - @karinesabatier 

Catégorie #Journaliste : 

 Chloé Woitier, journaliste  Le Figaro - @W_Chloé 

 Charline Vanhoenacker, journaliste France Inter - @charlineaparis 

 Lise Pressac – journaliste indépendante TV et Radio - @LisePressac 

Catégorie #Blogueuse : 

 Isabelle Spanu, blogueuse Lifestyle sur Paris www.monparisjoli.com  - @IsabelleSpanu 

 Morgane Enselme, blogueuse Ethique & Bien être, www.morganewho.com - @Mogow_ 

 Marie Perarnau, blogueuse www.mamanstestent.com  - @mamanstestent 

mailto:vduval@tf1.fr
http://www.monparisjoli.com/
http://www.morganewho.com/
http://www.mamanstestent.com/


 
 

 

 

CONTACT 
Groupe TF1 - Direction de la Communication : vduval@tf1.fr  

@TF1Corporate 

 

 

Catégorie #Esprit d’entreprendre : 

 Mathilde le Rouzic, web entrepreneur & e-commerce Growth Mamma - @Mathilde 

 Mélanie Christin, CEO d’Atelier 801 - @Melibellule 

 Mylène Aboukrat, Fondatrice et Digital Stratégist Kamden - @MymyAb 

Catégorie #Initiative sociale / environnementale : 

 Sophie de Menthon, Chef d’entreprise, présidente d’ETHIC - @SdeMenthon 

 Goretty Ferreira, Fondatrice de l’Agence pour l’entreprenariat féminin - @BoostElles 

 Florence Haxel, Fondatrice Mes Bonnes Copines - @florencehaxel 

 

Les lauréates sont désignées par le jury. La cérémonie de remise des Trophées de la communication 

digitale au féminin 2015 se déroulera au siège du groupe TF1 le jeudi 14 janvier 2016 et sera 

présentée par Christophe Beaugrand, élu personnalité digitale de l’année 2015 (**). 

 

(*) Augure est la société mandatée par TF1 et LABCOM pour la mise en place de la méthodologie des nominations 
(**) Trophée Social Média Awards organisé par NPA Conseil 

mailto:vduval@tf1.fr

