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Valentine MONNIER-SCHNEBELEN rejoint FIGARO CLASSIFIEDS  

en tant que Directrice Marketing 

 
 

Paris, le 14 Avril 2015 – FIGARO CLASSIFIEDS, société Internet leader sur le marché des 

annonces classées en France, annonce l’arrivée de Valentine Monnier-Schnebelen 

en tant que  Directrice Marketing en charge notamment des marques Cadremploi, 

Keljob, Kelformation, Explorimmo, Explorimmoneuf et Propriétés de France.  

 
 

Valentine Monnier-Schnebelen, issue d’une double formation, est 

diplômée d’une maitrise AES à Paris II Assas et d’un 3ème cycle 

marketing à l’ISG (Institut Supérieur de Gestion).  

 

Elle commence sa carrière en 1998 chez l’Oréal, puis passe 10 ans 

au sein du groupe agro-alimentaire américain Heinz. Elle y occupe 

différents postes opérationnels avant de devenir Responsable 

Marketing pour Heinz France.  

 

En 2010, elle rejoint Meetic en tant que Directrice Marketing France 

et travaille au renouvellement du positionnement de la marque 

avec la mise en place de campagnes intégrées et soutenues par le déploiement du mobile. 

Elle contribue également à la création et l’organisation des soirées « Events » (concept de 

rencontres « In Real Life » développé par le site).  

 

Valentine Monnier-Schnebelen rejoint FIGARO CLASSIFIEDS en tant que Directrice Marketing 

afin de décliner la stratégie Premium pour l’ensemble des marques Emploi, Formation et 

Immobilier de la société.  

 

Pour mener à bien cette mission, Valentine travaille aux positionnements des marques, et 

pilote les actions marketing avec une approche résolument ROIste, guidée par l’analyse et le 

suivi des KPI. 

 

Valentine encadre une équipe composée d’une vingtaine de collaborateurs, qu’elle anime 

autour d’un objectif commun : l’amélioration continue de l’expérience utilisateur.  
  

« La solide expérience marketing de Valentine, combinée à son savoir-faire digital,  sont 

autant d’atouts qui vont nous permettre de conforter notre positionnement de leader sur le 

marché des « Quality Classifieds® ». Nous sommes ravis de l’accueillir au sein du Comité de 

Direction», conclut Thibaut Gemignani, Directeur Général de FIGARO CLASSIFIEDS. 

********************* 

 

 



A propos de FIGARO CLASSIFIEDS : 

 

FIGARO CLASSIFIEDS, filiale du GROUPE FIGARO, est une des sociétés Internet les plus 

importantes en France, avec 60 M€ de C.A., 350 collaborateurs et 3,5 millions de visiteurs 

uniques dédupliqués par mois sur l’ensemble de ses sites. Sa raison d’être est d’apporter des 

réponses à 3 préoccupations essentielles des Français :  

 L’Emploi avec notamment les marques CADREMPLOI, KELJOB, CADRESONLINE et LE 

FIGARO ECONOMIE ; 

 La Formation avec KELFORMATION et LE FIGARO ETUDIANT ; 

 L’Immobilier avec notamment les marques  EXPLORIMMO, EXPLORIMMONEUF, LE 

FIGARO, PROPRIETES DE FRANCE et IMMOVISION. 

N°1 des annonces classées en France, son ambition est de proposer aux 

internautes/mobinautes et aux professionnels « le meilleur des médias et des solutions 

d’annonces classées ». 

FIGARO CLASSIFIEDS réalise 85% de son chiffre d’affaires sur Internet, contribuant au 

développement digital du GROUPE FIGARO, dont plus de 25% du chiffre d’affaires total est 

réalisé sur le numérique. 

 

Plus d’informations : www.figaroclassifieds.fr  

 

 

                      

 

Relations presse : 

Agence Wellcom 

Claudia Meleghi / Sonia Perret 

Tél : 01 46 34 60 60 

Email : cm@wellcom.fr / spe@wellcom.fr 

 

http://www.figaroclassifieds.fr/
http://www.wellcom.fr/
mailto:cm@wellcom.fr
mailto:spe@wellcom.fr

