Paris, le 9 mai

Fabernovel annonce la nomination d’Alexia
Vigneau comme nouvelle Chief Talent Officer
Fabernovel annonce la nomination d’Alexia Vigneau comme Chief Talent Officer (DRH)
reportant directement à Stéphane Distinguin, CEO et Fondateur de Fabernovel.
Depuis janvier 2019, Alexia est en charge de la stratégie ressources humaines et a
notamment pour missions de contribuer à la croissance de Fabernovel, l’intégration, la
cohésion et le développement de notre collectif de talents de différents « corps de
métier » de l’innovation, qui travaillent ensemble au quotidien, ainsi qu’à
l’harmonisation et la diffusion des pratiques RH et de la culture de l’entreprise.
Alexia succède à Sabrina Distinguin qui après avoir piloté le chantier de rénovation et
d’aménagement de l’immeuble de 5 500 m2 du 46 rue Saint-Lazare pour y réunir les
équipes des 8 sociétés françaises de Fabernovel, devient Executive Vice-President de
Fabernovel.
Après 8 ans en tant que Manager chez KPMG Audit et différentes responsabilités au
sein du département Risk Management chez Dexia, Alexia fait le choix de s’orienter vers
les Ressources Humaines. Elle rejoint dans un premier temps le cabinet de recrutement
Badenoch and Clark, puis intègre EY Advisory en tant que HR Business Partner. En 2015,
Alexia devient Manager recrutement en charge des recrutements de la marketplace, des
relations écoles et de la marque employeur d’Amazon France et évolue rapidement en
tant que Responsable recrutement d’Amazon France.
“Rejoindre une entreprise internationale comme Fabernovel qui dessine un nouveau modèle
d’organisation, celui de la Talent Company, est un formidable défi en tant que DRH. Nous

devons réunir les meilleurs talents et conditions pour accompagner les organisations afin
qu’elles deviennent des leaders de leur industrie, de l’élaboration de leur vision stratégique, à
la création et la mise sur le marché de nouveaux produits et services.” se réjouit Alexia
Vigneau, Chief Talent Officer de Fabernovel.
“Nous sommes très fiers d'accueillir Alexia. Son expertise, ses expériences et sa personnalité
seront déterminants pour accompagner le modèle que nous souhaitons inventer avec
Fabernovel, celui de la Talent Company. Cela souligne également notre ambition de rivaliser
avec les meilleures plateformes et Tech Companies en attirant les collaborateurs les plus
talentueux.” se félicite Stéphane Distinguin, CEO et fondateur de Fabernovel.
Alexia Vigneau, 43 ans, est diplômée d’une maîtrise de Sciences de Gestion à l’université
Paris IX Dauphine et d’un DESS de finance du CETFI (Université d’Aix en Provence).

A propos de FABERNOVEL :
Créé en 2003 par Stéphane Distinguin, FABERNOVEL est un groupe “full-stack” de conseil et de création de
produits et de services numériques qui a accompagné depuis 15 ans de grands groupes internationaux
dont plus de ¾ du CAC40 dans leur transformation culturelle et numérique et leur trajectoire d’innovation.
FABERNOVEL compte aujourd’hui 450 talents sur 3 continents (Etats-Unis, Europe et Asie). Designers,
ingénieurs, développeurs, data-scientists et analystes apportent convictions et solutions pour développer
les activités de leurs clients et pour proposer à leurs utilisateurs, clients et collaborateurs des expériences
simples, à la pointe des technologies, engageantes tout en restant respectueuses de leurs données
personnelles.
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