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COMMUNIQUE DE PRESSE : 
NOUVELLE COLLABORATRICE AU SEIN DE LA FFEF 

 

Vendredi 8 avril 2022 
 
 
La Fédération a le plaisir d’accueillir et de vous présenter Madame Faustine Couvey, nouvellement embauchée au sein de la 
FFEF, en qualité de Chargée de communication institutionnelle.  
 
Faustine est arrivée à la Fédération ce lundi 4 avril, permettant à la FFEF de développer sa communication et de mettre en 
lumière toutes les actions qu’elle réalise chaque jour pour défendre les professions qu’elle représente. Un accompagnement 
des entreprises adhérentes sera également proposé afin qu’ils puissent développer leur propre communication.  
 
Comme vous avez pu le constater, la Fédération Française de l’Equipement du Foyer a modernisé son image, son logo, ses 
visuels, afin d’être plus visible auprès des entreprises, des pouvoirs publics et de toutes les organisations qui l’entourent. Ce 
dynamisme se poursuit donc naturellement par l’embauche d’une Chargée de communication afin de développer cette 
nouvelle identité et de proposer toujours plus de services à nos adhérents.  
 
 

PRESENTATION DE FAUSTINE 
 

 
Quel est ton parcours ?  
 
Diplômée d’une licence de Lettres Modernes et d’un master II en Stratégie digitale et 
Management de projet, j’ai travaillé deux ans en tant que chargée de communication à la 
Fédération des entreprises de boulangerie. 
  
Mon poste de chargée de communication au sein de la Fédération des entreprises de 
boulangerie m’a permis d'appréhender davantage les enjeux de la communication, au travers 
des problématiques liées au monde fédéral. Je suis ravie de rejoindre aujourd’hui la 
Fédération française de l’équipement du foyer et j’aurai à cœur de promouvoir et défendre les 
trois secteurs d’activité de la fédération.  
 

 

Quelles seront tes missions ?  
 
En rejoignant la FFEF, je m’attacherai à développer la communication de la Fédération en menant des actions pour défendre 
et valoriser les professions du secteur, à diffuser des informations pertinentes, à accompagner les adhérents dans leur propre 
stratégie de communication tout en évoluant selon les besoins des entreprises adhérentes et de la Fédération.  
 
 
 
La FFEF est ravie d’accueillir Faustine au sein de son équipe, et lui souhaite la bienvenue !  
Faustine saura transmettre toutes les informations utiles à nos adhérents, et promouvoir toutes nos actions auprès de nos 
partenaires et pouvoirs publics.  

 
 
Contacts : Allison FONTAINE – Déléguée générale – contact@2fef.org 
                 Faustine COUVEY – Chargée de communication institutionnelle - communication@2fef.org – 01 86 64 05 22 

mailto:contact@2fef.org
http://www.2fef.org/
mailto:contact@2fef.org
mailto:communication@2fef.org

