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Anne-Laure Chandesris-Saunier 

Nouvelle Directrice Marketing  

 

 

Le Groupe OENEO annonce ce jour la nomination d’Anne-Laure Chandesris-Saunier au poste 

nouvellement créé de Directrice Marketing. Le Groupe renforce stratégiquement ses équipes, en 

phase avec ses ambitions de développement. 

 

Diplômée de l’EBS, Anne-Laure a occupé des fonctions marketing, à la fois aux  études  et  en  marketing 

stratégique et opérationnel, au sein de l’institut Nelson Sofres et de groupes internationaux dans les 

secteurs industriels et grande consommation. Elle a exercé ses fonctions notamment chez le leader 

mondial de la bière Anheuserbusch InBev au département Marketing Intelligence puis Brand 

Management et Innovation. 

 

Elle rejoint Rémy Cointreau en 2009 où elle fut successivement Directrice Marketing International de 

Metaxa, puis Responsable Marketing GTR Europe, et enfin Directrice Marketing International de 

Passoã et Ponche Kuba. 

 

Anne-Laure apportera la richesse de son expérience aux équipes marketing de Diam, Seguin-Moreau et 

Vivelys, avec qui elle travaillera fonctionnellement, afin de créer une vraie communauté marketing 

créative et faciliter les échanges au sein d’Oeneo. 

 

Anne-Laure sera membre du comité exécutif d’Oeneo, et sera placée sous la responsabilité de François 

Morinière, Directeur Général du groupe. Elle rejoindra Oeneo le 19 octobre prochain. 

 

 
 

À propos du Groupe OENEO 

Le groupe Oeneo est un acteur majeur de la filière viticole. Présent dans le monde entier, le groupe s’est spécialisé sur 2 

divisions complémentaires : 

 

• le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons technologiques à forte valeur ajoutée dont le 

Bouchon DIAM, une innovation sans équivalent sur le marché, 

 

• l’Elevage, en fournissant des solutions haut de gamme d’élevage du vin ou de spiritueux sous la marque Seguin 

Moreau aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin 

(R&D, conseil, systèmes). 
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