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Communiqué de presse 
Paris, le 7 janvier 2022 

••••• 

Amélie Ponchau rejoint Big Youth (Makheia Group)  
au poste de Directrice Générale 

 
 

Amélie Ponchau, ex-Directrice Associée et Head of new business de Tribal DDB Paris, rejoint Big Youth, l’agence 
digitale du Groupe Makheia, au poste de Directrice Générale. 
 

Amélie a pour mission principale de donner une nouvelle ambition à 
l’agence Big Youth, en enrichissant notamment l’offre digitale sur 
l’ensemble du parcours client (performance, PRM/CRM, campagnes 
digitales, data management…). A ce titre, elle pilotera l’ensemble des 
équipes projet, UX/UI, créatives et production de Big Youth.  
 
Diplômée d'un Master 2 en marketing, Amélie accompagne depuis 
plus de 20 ans de grands comptes dans leur mutation digitale 
(Groupe Canal +, Nestlé, PMU, Carrefour, le SIG, Bulgari, Audi). 
Depuis 2019, Directrice Associée de Tribal DDB Paris, elle pilotait 
l’équipe dédiée à la transformation de l'expérience client du compte 
Audi France. Amélie est experte de l’experience client omnicanale 
qu’elle conçoit et optimise dans une logique de rentabilité et de 
croissance pour ses clients. Elle a précédemment travaillé chez 
Isobar (Dentsu) et Rapp (Omnicom). 
 
Passionnée par le digital, elle enseigne depuis plus de 10 ans auprès 
d’étudiants et de professionnels et prépare une certification en data 
sciences à l’ESCP Business School. 

 
Amélie rejoint les autres Directeurs Généraux au Comex du Groupe, aux côtés d’Edouard Rencker, Président de 
Makheia. 
 
 
 

A propos de Big Youth, l’agence digitale du groupe Makheia 
Big Youth fait le pari d’un modèle hybride, à la croisée des cabinets de conseil, des ESN et des studios de création. L’idée est 
d’allier le meilleur des trois mondes : capacité de prise de hauteur et accompagnement stratégique, habileté à penser des 
architectures techniques complexes, et enfin créativité et innovation. En cela, l’agence s’inspire des préceptes du Design, au 
sens premier du terme, dans sa capacité à penser un projet et son utilité, au prisme de la création, de la technique, et de son 
environnement. 
Compétences : E-commerce, Stratégie digitale, Inbound Marketing, Référencement / SEO, Webmarketing, UX. 
Parmi ses références : Picard, Erès, Nature & Découvertes, WWF France, Sarenza, Altarea… 
Big Youth a lancé en 2021 le premier Observatoire de l’impact positif, qui propose de mesurer, annuellement, la présence 
digitale des grandes marques françaises. 
https://www.bigyouth.fr/ 
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