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Communiqué de presse  

 
PERTINENS poursuit sa croissance avec des recrutements et des nouveaux 

clients 
 

PERTINENS, l’agence bordelaise spécialiste en marketing digital consolide son développement 
avec le recrutement d’une directrice de clientèle et la signature de 2 nouveaux clients. L’agence 
au développement rapide recherche son directeur des opérations.  

 
 
PERTINENS recrute une directrice de clientèle 
 
Camille Moncho, ex-Havas et Hopscotch intègre PERTINENS en tant que directrice de clientèle. 
Camille coordonnera les projets marketing des clients de PERTINENS.  
 
Camille Moncho a commencé sa carrière comme creative strategist 
chez Hopscotch. Après une brève incursion dans le freelancing, elle 
intègre le groupe Havas où elle a été planneur stratégique chez Havas 
Events puis chez Havas Sports & Entertainment. Elle s’installe à 
Bordeaux pour rejoindre PERTINENS.  
 
L’agence lance également le recrutement d’un(e) directeur ou 
directrice des opérations, portant son effectif à 10 collaborateurs qui 
conçoivent les stratégies marketing pour les clients de PERTINENS et animent la communauté de 150 
experts qu’elle fédère et place chez les annonceurs.  
 
2 nouveaux budgets  
 
PERTINENS poursuit par ailleurs sa croissance avec le gain de deux nouveaux projets :  
 
- Les cabinets de courtage en crédit immobilier girondins ELISA VIE que PERTINENS accompagne en 
marketing externalisé et développement de sa stratégie digitale pour les rendre plus visibles et créer 
du trafic en agence.  
- La société d’aménagement VILLE ENVIE que PERTINENS accompagne sur la création de sa 
plateforme de marque et ses déclinaisons opérationnelle./  
 
 
A PROPOS DE PERTINENS 
 



 
PERTINENS est une agence experte en marketing digital en forte croissance, créée par Clémence 
Campech et Laurie Tessier en 2019. PERTINENS conseille des entreprises de toutes tailles dans la 
construction de leur raison d’être, l’alignement de leur stratégie avec celle-ci et pilote leur stratégie 
marketing et digitale. Pensée par ses fondatrices avec une philosophie proche de celle des ESN, 
PERTINENS fédère et anime une communauté de près de 150 experts dans tous les domaines du 
marketing et du numérique et propose aussi bien un conseil marketing pointu et méthodique qui 
délivre des résultats, qu’un sourcing d’experts qualifiés ou une direction marketing totalement 
externalisée. PERTINENS accompagne aujourd’hui l’enseigne So Bio, le Groupe Anthélios, le Groupe 
LP Promotion, APPRO AUTOMOBILES, Créa Concept et Partedis entre autres.  
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