
Original Content for IoT

STAGE
Marketing et marketing digital

En savoir + sur la startup

Les missions

En savoir + sur le produit

Lunii agandit son équipe et propose de rejoindre la startup pour un stage de 4 à 6 mois (début du stage : 
dès que possible) au 145 rue du Temple à Paris afin de gérer des enjeux marketing et de jouir de la 
meilleure visibilité.

Marketing
Stratégie marketing
Ellaboration d’une stratégie marketing
Mise en place de la stratégie

Relation presse
Veille et Press Book
Rédaction du kit presse

Marketing digital
Stratégie marketing digital
Ellaboration d’une stratégie marketing digital
Mise en place de la stratégie

Lunii a été cofondée par Maëlle, Éric, Thomas et Igor : quatre jeunes entrepreneurs 
passionnés et déterminés. Ma Fabrique à Histoires est leur premier produit qu’ils sont 
fiers de commercialiser depuis l’été 2016. La startup crée du contenu original pour des 
objets interactifs, innovants et intelligents Lunii ou pour d’autres marques.
Depuis août 2016, Lunii a vendu 24 500 produits.

Maëlle Chassard, CEO : en charge de la stratégie et de la gestion de la société
Igor Krinbarg, COO : en charge de la stratégie de distribution et des ventes
Thomas Krinbarg, CPO : en charge de la gestion du produit et du service
Eric Le Bot, CTO : en charge du développement du produit et du service

Julien Heurtebize, bras droit CTO : développeur web
Laura Binabout, bras droit COO : commercial
Marine Baudoin : éditrice

Avec Lunii, la Luniithèque : sous forme 
d’application PC/Mac, la Luniithèque est une 
librairie numérique où l’enfant pourra trouver de 
nouvelles aventures à télécharger et écouter 
sur sa Fabrique à Histoires.

Les histoires sont des créations originales 
Lunii. Auteurs, conteurs et designers sonore 
créent avec passion des histoires inédites 
pour enrichir l’univers de la startup.

Ma Fabrique à Histoires permet aux 3-8 ans 
de choisir leur héros et univers afin qu’elle conte 
une des 48 histoires qu’elle connait.

Succès commercial

Pour plus de détails, demander le cahier des charges à maelle@lunii.fr

145 rue du Temple
75 003 Paris

+33 1 44 93 56 80
République
Temple
Arts et Métiers

Maëlle Chassard
jobs@lunii.fr

4 à 6 mois


