
Portfolio de Natacha Ruiz 

AGENCE DE CONSULTING 



formations & compétences 



FORMATIONS 

u  Diplôme global communication  
è DUT Information/Communication 
 
u  Diplôme ISTA business et management de mode  
è Diplôme chef de produits textile 
 
u  Diplôme Master Fashion & Design à NYC 
 
u  Formation continue en webmarketing  à l’ISTA 
 
u  Formation artistique : théâtre, chant et danse 

COMPETENCES 
 
u Stratégique 
u Evénementielle 
u Rédactionnelle 
u Relationnelle 
u Créative 
u Commerciale/Business 
u Linguistique 
u  Informatique 



expériences 



CHIFFRES CLÉS DE MAI 2013 À AOÛT 2014 
 
²  10 500€ CA (pop up store + site)  

²  40 000 visiteurs sur le site  

²  30 marques et partenaires  

²  18 parutions presse 

²  Obtention d’un prêt bancaire de 
18K€ auprès de la Société Générale 
et de BPI France 

Activité : NC STORIES SAS dédiée à la vente en ligne et pop up store destinés au grand public  
Rôle : Présidente et co-fondatrice  

§  Création d’une entreprise de A à Z : recherche de financement, partenaires , business plan, promotion… 
§  Organisation de 2 pop up store, 2 petits déjeuners presse 
§  Gestion d’un e-shop et d’un magazine en ligne (Rédaction d’articles) 
§  Réalisation de supports de communication : dossiers de presse, de présentation, visuels réseaux sociaux, … 
§  Relations publiques : invitation de l’adjoint au maire du 11e, journalistes, clients BtoC 

LES MARQUES :  
Ekyog, Faguo, Natural World, Grain de Brune, 
Arcancil, Lily Garden, Alexandra Mory-Bejar, 
L’Herbe Rouge, Olsenhaus, Mallow, Stanley et 
Stella, Les Petites Jupes de Prune, By Zia, Eternity 
Food&Drink, Ladies&Bees, Julie Zeitline, Julius Errol 
Flynn, Zuhait, bijoux ïdem, Lutécienne, Six et Sept, 
KdyaK, Beija, 9km, Alternative Food and Beverage, 
Infusion, Bionade, Marcel Bio… 

LES PARTENAIRES :  
Muriel Piaser, Collectif étudiant Babel, Label Oof 
Jais Elalouf, Emma Grady, Alfredo Salazar, Surfrider 
Foundation Japan, Tartines en Seine, Rodolphe 
Soucaret, Babbler 

N&C STORIES 



A l’occasion du lancement de la marque de mode engagée Rimarik, 
Natacha Ruiz a développé un partenariat avec la marque. En plus d’être 
ambassadrice de la collection « Française », voici ses contributions : 
 
§  Brainstorming concept shooting 
§  Rédaction d’un article présentant le partenariat è Article 
§  Accompagnement de la créatrice sur des événements aux Grands 

Voisins, à la Recyclerie 
§  Réalisation de supports de communication (dossier de presse, 

bannière FB, instagram, mini-vidéo…) 
§  Divers conseils pratiques (stratégie, organisation, logistique…)  

RIMARIK 



Projet : Série TV multiculturelle, science-fiction, intrigue, action alliant les codes 
du cinéma et de la musique 
 
 Rôle : Relations partenaires et assistante personnelle du créateur de Mirage 
 
§  Recherches et rencontres avec des sponsors et investisseurs 
§  Participation aux RDV stratégiques avec potentiels partenaires 
§  Réalisation et rédaction de supports de communication (brochure, vidéo, 

emails…) 
§  Démarchage des médias nationaux (M6, NRJ, MTV, Fun radio, trace TV, 

MCM, europe 1, W9, europacorp…) en collaboration avec Cocto de 
Music Media Consulting 

§  Accompagnement et conseils pratiques donnés au créateur de la série  
§  Recherche de marques pour placement de produits 

Série Mirage - teaser!
Photo droite : Ethan porte des chaussures Equal for All – Photo gauche : Mistery girl porte une robe So Pilou!

Photo milieu : sac Entre 2 Rétros!

Opération démarche des médias  

MIRAGE 



Activité : CINEKIN SAS Salles de cinéma en République Démocratique du Congo 
1ères salles de cinéma en haute définition et instantanée de RDC 
Rôle : Associée et chargée de missions ponctuelles  
 
§  Mise en place d’une campagne de crowdfunding sur Kickstarter réussie 
§  Fonds de départ investi 10 000 euros 
§  Mission sur le terrain de 2 mois et demi 
§  Recherche de partenaires et investisseurs, présentation du projet lors de RDV à Kinshasa 
è 1er sponsor convaincu : Orange RDC 
§  Campagne de communication : réalisation du dossier de presse, communiqué de presse, 

teaser vidéo, dossier de présentation… 
§  Conception des tenues des employés en partenariat avec 2 stylistes locaux 

CINEKIN 



Du 4 mai au 11 juin, Natacha Ruiz a été pour la 1ère fois candidate aux élections 
législatives pour le parti Alliance Ecologiste Indépendante. Elle s’est occupée 
de gérer toute la mise en place de sa campagne en moins d’un mois : 
 
§  Organisation du collage des affiches dans la 7e circonscription du Bas-Rhin 

(+ de 100 affiches collées) 
§  Réalisation de tous les supports de communication : dossier de presse, 

bannières FB, communiqué de presse… 
§  Mise en place de toute sa campagne de communication  
§  Rencontre avec la presse locale, avec les citoyens, participation à un 

débat 
 
è Retrouver les articles liés à la campagne sur www.natacharuiz.com 

CAMPAGNE LEGISLATIVE 2017 

RÉSULTATS 
 

400 voix soit 1% 
 
1 article dans les DNA  

 
2 interviews radio 

Radio Arc-en-Ciel  
Radio Mélodie  

 
Invité à 1 débat 

Magazine Heb’di  



EN 2015, GUSTAVE & CIE, LA 
MARQUE DE NŒUDS PAPILLON EN 
MÉTAL FABRIQUÉE EN FRANCE, A 
CHOISI NATACHA RUIZ COMME 
AMBASSADRICE À L’OCCASION DU 
LANCEMENT DE LA 1ÈRE COLLECTION. 
ELLE A PARTICIPÉ AU SHOOTING ET A 
RÉDIGÉ UN ART ICLE AF IN DE 
PRÉSENTER LA MARQUE DANS SON 
ENTOURAGE. 

Article sur natacharuiz.com : La révolution du noeud papillon par Gustave & Cie 

GUSTAVE & VIE 



A l’occasion de plusieurs événements et tournages, Natacha 
Ruiz a sélectionné différents créateurs pour la comédienne Alix 
Benezech. Elle s’est occupée de définir le partenariat avec la 
marque et la comédienne. 
Voici l’album photos de tous les looks 

Alix Bénézech, actrice au Festival de Cannes 2014  
Robe Johanna Riplinger  et manchette Ladies&Bees 

25 ans Ecole Chardons Savard 
Alix Bénézech avec Kenzo Takada 

Robe Ekyog  

 Soirée Champagne Nicolas Feuillate  
Alix Bénézech avec Emmanuelle Béart 

en robe Gucci et  sac Lutécienne 

Tournage série NINA France 2 –  
Alix Bénézech habillée en Ekyog 

Alix Bénézech au défilé Agnès b. 
Robe Ekyog 

ALIX BENEZECH 



Participation à l’organisation du Bal de Paris 
2014 
 
§  Campagne de communication : diffusion 

de l’événement sur les sites spécialisés, 
réseaux sociaux 

§  Recrutement d’hôtes et hôtesses 
§  Accueil des invités 
§  Placement de marques éthiques : 

Natacha porte une robe en dentelles de 
Calais recyclées. Un foulard Grain de 
Brune a été offert lors de la tombola 

§  Gestion d’une partie de la logistique 
(achat de matériel, commande de repas 
etc…) 

BAL DE PARIS 



!
!
!

Entre 2010 et 2011, Natacha a été assistante pour 
le salon de Mode eco-responsable Nowshowcase 
et l’agence de mode éthique Origin 23 basés à 
NYC. Ella a collaboré avec des marques 
américaines : 
 
§  Présentation des collections en français et en 

anglais lors de salons professionnels à Paris et 
NYC 

§  Réalisation de supports de communication 

§  Mise en place des stands (gestion logistique) 
 
Marques : Olsenhaus, Fleabags, Kelly Lane, Do you 
Green, A.D.O, Heidi Roland, Cynthia Lamaide… 

NOWSHOWCASE & ORIGIN 23 



CELEBRITY MARKETING 
!
!
! Vernissage dédié à Steve 

McQueen boutique Tag 
Heuer Champs Elysées par 

Natacha Toutain avec 
Claudia Cardinal (photo 

droite) 
 

Natacha Toutain porte un 
bijou Royal Blush by Jana 

Keller  

Caroline Chu au Festival de Cannes 2017 
Caroline porte des robes Sakina M’sa et 
une tenue de Christine Phung choisies à 

Front de Mode 



!
!

De gauche à droite en haut Natacha porte : 
 
§  Sac Alexandra Mory-Bejar lors de la campagne législative 

§  Tenue Front de Mode : T-shirt Blue Line, Sac Eli Grita, Jupe 
Sakina M’sa à l’occasion d’une soirée Front de Mode  

§  Sac Maureen Kim durant la soirée de lancement du Festival 
de Cannes 2017 à Paris organisée par Pressamedia 

 
Photo en bas Natacha porte : 
Robe Ekyog lors du vernissage du peintre Alouki entourée de 
Régis Laspalès   

 

AMBASSADRICE ECOCHIC 



témoignages 



 
 
 

« J’ai rencontré Natacha lors de la Fashion Revolution Week. Toutes les 
deux bénévoles au sein de l’équipe française, nous partageons un 
engagement pour une mode éthique et responsable. En lançant ma 
marque « Rimarik » qui sensibilise sur des causes à travers le vêtement, 
j’ai fait appel à Natacha pour incarner l’élégance à la française en 
portant le t-shirt « Française » écrit en arabe. De là est né un solide 
partenariat basé sur la solidarité, le partage et la bienveillance. 
 
Natacha a accompagné Rimarik dans diverses étapes : communication 
de la collection « French Diversity », participation à des marchés de 
créateurs et réflexion sur le développement de la marque. Ayant une 
importante capacité d’organisation, Natacha sait gérer le temps 
notamment les priorités, ce qui fait d’elle une collaboratrice structurée, 
réactive et efficace. Elle n’hésite pas à prendre des initiatives et 
proposer ses idées, ce qui constitue une véritable valeur ajoutée au 
développement d’un projet. 
 
Forte de son expérience dans le milieu de la mode, elle a su attirer mon 
attention sur des éléments dont je n’avais pas nécessairement 
conscience. Elle a, par ailleurs, très rapidement compris l’esprit de ma 
marque et les messages que je voulais faire passer à travers mes 
créations. Cette capacité de compréhension a facilité sa fonction de 
porte-parole, sachant adapter le langage aux différents interlocuteurs, 
toujours avec tact et pertinence. 
 
Indépendamment des compétences professionnelles, ce que 
j’apprécie particulièrement chez Natacha, ce sont ses valeurs 
humaines. C’est une femme engagée qui fait les choses avec son cœur, 
et ça, ça n’a pas de prix ».  
 
Rima Chemirik, fondatrice et créatrice de Rimarik, marque de mode 
engagée 



"Je m’appelle Caroline Chu, je suis scénariste et 
réalisatrice. Mes films ont en commun de mettre en scène 
des acteurs de diverses origines, sans que ces dernières 
motivent le propos principal de l’histoire. Ma volonté est 
de raconter des histoires mettant en scène des 
personnages dont le rôle n’est pas lié à leur origine 
ethnique. 
 
Natacha Ruiz est une personne agréable, disponible et à 
l’écoute, avec des valeurs qui me correspondent. 
J’apprécie beaucoup sa sincérité et son engagement. Elle 
m’a aidée à deux reprises à trouver les partenaires les plus 
adaptés à mon image. 
 
En 2015, Natacha m’a présenté au directeur de la marque 
thaïlandaise BSC Summer All Year Round à Paris, qui a 
accepté de me prêter plusieurs tenues pour me rendre au 
Festival de Cannes. Puis en 2017, de nouveau grâce à 
l’intervention de Natacha, c’était au tour des créatrices 
Sakina M’Sa (fondatrice du concept store Front de Mode) 
et Christine Phung (directrice artistique de Léonard Paris) 
de me faire confiance en me prêtant plusieurs tenues pour 
le Festival de Cannes. Je soutiens l’engagement de 
Natacha d’oeuvrer à un monde meilleur. » 
 
Caroline Chu, scénariste et réalisatrice 



 
 
 

« C'est un après-midi d'octobre 2015 que nous avons 
rencontré Natacha. Notre goût commun pour 
l'aventure, le pari fou de se lancer dans l'entreprenariat 
dans un contexte difficile a fondé les bases de notre 
"connexion".  
 
Nous étions en pleine réflexion de lancement de 
marque et devions absolument trouver un mannequin 
féminin pour présenter le côté mixte du produit, chose 
financièrement inenvisageable pour la petitesse de 
notre marque. En plus de quelques conseils avisés sur 
l'orientation de notre communication,  Natacha nous a 
souri. Avec plaisir et un immense enthousiaste, elle nous 
a offert son plus beau profil ! Nous sommes ravis du 
travail accompli ensemble puisqu'il a abouti au succès 
de notre campagne de financement participatif sur 
KissKissBankBank. 
 
Un grand merci à elle. Nous lui souhaitons la plus belle 
aventure qui soit ! » 
 
Guillaume Rémond et Timothée Barbier, fondateurs de 
Gustave & Cie 



«  J'ai connu Natacha lors d'un salon de créateurs 
auquel je participais à Paris en 2013, nous avons pu 
collaborer ensemble sur divers projets et échanger sur 
nos idées communes notamment sur l'entrepreneuriat 
et la fabrication responsable. 
 
Deux ans après, j'ai décidé de restructurer ma marque 
et ma stratégie. 
 
A ce moment, mes diverses discussions avec Natacha 
m’ont permis de me focaliser sur ce qui est important 
à mes yeux lorsqu'on créé une marque dite « de 
créateur », celle de réussir à proposer des produits de 
qualité avec des valeurs responsables. Pour ma part, 
le fait d’utiliser des produits les moins polluants 
possibles, notamment végétaux, est l'une d'entre elles.  
 
Natacha est toujours de très bon conseil sur tout ce qui 
a trait à la mode responsable. Nos discussions seront 
toujours pertinentes, car nos idées vont toujours plus 
loin, et j'ai l'impression qu’ensemble nous arrivons à les 
rendre plus cohérentes.  » 
 
Charlotte Ronfaut, fondatrice et créatrice de Mallow 
France, marque de maroquinerie eco-responsable 



Restons connectés @poesiaconsulting  

Plus d’informations : 
www.poesiaconsulting.fr 

Pour toute demande, 
contactez :  

 
Natacha RUIZ  

contact@poesiaconsulting.fr 
+33 (0)6 47 10 35 93 


