COMMUNIQUÉ

Janvier 2019

NOMINATION
Sophie DUTÉRAIL ● Responsable Communication et Relations Presse

Depuis octobre 2018, Sophie Dutérail a rejoint l’enseigne AVADY
POOL, spécialiste en conception et fabrication de matériel de
traitement de l’eau, pour prendre en charge la Communication et les
Relations Presse.
Diplômée d’un Master Communication, Sophie a d’abord travaillé au
sein de l’enseigne KING JOUET GROUPE puis de la SA COOPERATIVE
MONSIEUR STORE, en Isère, en tant que Chargée de Communication.
Riche de ces expériences significatives, elle apporte aujourd'hui ses
compétences pour valoriser et promouvoir la marque AVADY POOL
actuellement en forte croissance, en travaillant en collaboration avec
Isabelle et Dominique Ducœur, créateurs de l’entreprise.
« Nouvellement arrivée en région
parisienne, je souhaitais m’engager dans un
projet professionnel qui me permette un
épanouissement personnel dans une société
dynamique. AVADY POOL, en croissance
constante et au pouvoir de développement
accru, correspond parfaitement à mes
attentes.
Nous travaillons à promouvoir l’enseigne et
à créer des outils pertinents, techniques,
destinés à représenter du mieux possible
notre marque et l’ensemble de notre
gamme produits. Nous souhaitons valoriser
nos nouveaux produits répondant au
souhait accentué des consommateurs : à
savoir l’accès à des produit connectés,
facilitant le quotidien, et orienterons toute
l’année nos communications en ce sens. »

Ses principales missions sont la communication globale et la
communication digitale de l’enseigne, avec comme objectifs
premiers la création et l’actualisation des supports et outils selon une
nouvelle charte graphique, dynamique et actuelle.
Sophie est également le contact privilégié des rédacteurs et
journalistes en vue de relayer les informations et actualités liées à
l’entreprise, dans la presse professionnelle et publique.

Polyvalente, à l’écoute et disponible, Sophie Dutérail prépare déjà le
plan des actions de communication qui rythmeront l’année 2019
pour AVADY.
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