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Peggy Banget-Mossaz, faire savoir les
savoir-faire
Elle est aux manettes de la communication et du marketing digital de la FedEpl depuis près d’un an.
Peggy Banget-Mossaz est à la manœuvre pour rendre les Entreprises publiques locales plus visibles,
à l’heure où les collectivités territoriales ont besoin d’elles pour relever le déﬁ des transitions.

Le service public local ? Peggy Banget-Mossaz le connaît bien. « J’ai été sur plusieurs postes
de communication dans des collectivités territoriales en Haute-Loire ou encore en Savoie.
Mon dernier poste en collectivité a été celui de directrice communication et marketing digital de la
commune de Chennevières-sur-Marne dans le Val-de-Marne. », précise-t-elle. Sa curiosité
débordante l’a aussi poussée à vouloir découvrir le monde de l’économie sociale et solidaire,
en intégrant le circuit des startups en tant qu’entrepreneure puis en rejoignant l’équipe de
Rutabago, startup de l’ESS, leader des paniers recette 100% bio livrés à domicile. Elle y a occupé
les fonctions de directrice communication et marketing digital ainsi que responsable de l’oﬀre et de
la relation client.

Vitalité entrepreneuriale au service de l’intérêt général
C’est dotée de cette riche expérience qu’elle a intégré la FedEpl, avec la mission claire d’impulser
une dynamique de changement « pour faire entrer la fédération dans une dimension digitale
aﬁn de mieux répondre aux attentes de nos adhérents. Sublimer et ampliﬁer sont mes
véritables moteurs. », assure-t-elle. Le sentiment domine chez elle que l’économie mixte locale est la
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croisée des chemins « de la communicante dans l’âme que je suis. Je suis particulièrement
motivée pour faire en sorte que la vitalité de l’entrepreneuriat soit mise au service de l’intérêt
général ». Elaboration d’une stratégie globale, valorisation des réseaux sociaux, dynamisation du
site, mise en valeur des savoir-faire (nombreux) des Epl, mise en perspective du travail de fond
réalisé par les salariés de la FedEpl… Ce n’est pas la matière qui manque pour Peggy Banget-Mossaz
! Vous faites des choses singulières tous les jours dans vos Epl ? Vous fourmillez de
projets ? Faites-le lui savoir !
Contact direct : p.banget-mossaz(a)lesepl.fr
Proﬁl LinkedIn
Découvrir toute l’équipe de la Fédération
Par Benjamin GALLEPE
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