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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 28 Avril 2021 

 

 
 

MAD, cabinet de conseil leader dans le secteur du Luxe est fier 
d’annoncer la nomination de Véronique Le Bansais en tant que 

Managing Director de MAD Strategy Paris. 
 
MAD, cabinet de conseil leader dans le secteur du Luxe est fier d’annoncer la nomination 

de Véronique Le Bansais, Partner MAD en tant que Managing Director MAD Strategy 

Paris. 

Diplomée de la London School of Economics et d’HEC, Véronique a d’abord travaillé 

pendant 9 ans chez Parfums Christian Dior, en charge du Marketing Europe.  

En 2013, Véronique rejoint MAD en tant que partner.  

La nomination de Véronique s’inscrit dans la croissance de MAD qui poursuit son 

développement international avec l’ouverture de son bureau en Chine.  

 

« Véronique fait partie des premières personnes qui ont rejoint MAD. Nous avons 

construit notre aventure avec elle. Sa vision, sa détermination, sa capacité à faire 

évoluer notre cabinet ont et seront toujours essentiels dans notre histoire. Pour que 

MAD continue de grandir dans le monde du Luxe, il est apparu comme une évidence 

qu’elle devait prendre la responsabilité du Pôle Conseil de Paris. Cette nouvelle étape 

majeure, s’inscrit parfaitement dans la continuité de notre développement » déclare 

Delphine Vitry, Co-Fondatrice MAD 

 

« A un moment clé de la croissance de MAD, Véronique prend la direction de MAD 

Strategy, la practice de conseil en Stratégie et Stratégie opérationnelle qui est au cœur 

de l’expertise de MAD. Véronique, qui nous accompagne depuis plus de 8 ans, connaît 

incroyablement bien le Luxe, ses Maisons, son écosystème, MAD et ses équipes. Son 

énergie positive, son sens du détail, son goût pour l’innovation et sa capacité à 

emmener ses clients toujours plus loin vont pouvoir prendre une nouvelle dimension ! 

Bravo Véronique ! » rajoute Jean Révis, Co-Fondateur de MAD. 

 

« Je suis très honorée de la confiance que Delphine Vitry et Jean Revis me témoignent 

et fière de me voir confier la direction d’une équipe multiculturelle formidable, qui 

combine l’expertise métier, la compréhension des cultures et l’exigence du conseil 

au service du rayonnement des Maisons et talents du Luxe » commente Véronique Le 
Bansais 
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MAD est le Cabinet de Conseil leader dans l’Industrie du Luxe, fort de 12 ans 

d’expérience et d’un positionnement unique dédié́ au rayonnement des Maisons, des 

Groupes et des talents du secteur du Luxe.  

Fondé en 2009, nous avons su allier l’expertise du métier à l’exigence du conseil afin 

d’accompagner les Maisons à l’ère du client.  

Notre cabinet combine une expertise stratégique et opérationnelle portée par une 

équipe multiculturelle de 50 consultants et s’organise autour de 3 practices 

complémentaires : MAD Strategy pour le Conseil en Stratégie et en Organisation, 

MAD Talent pour l’Executive Search et le Management de Transition et la MAD 

Academy pour le Transformation Learning.  

Nous accompagnons aussi bien des groupes de Luxe leaders mondiaux et leurs 

Maisons que des marques plus confidentielles, des fonds d’investissement ou des 

start-ups.  

Nous sommes fiers de notre culture internationale qui associe une perspective 

globale à une compréhension régionale approfondie, avec un accent tout particulier sur 

la Chine, où nous collaborons aussi bien avec des Maisons internationales que des 

acteurs du retail de Luxe leaders locaux.  

Serez-vous MAD avec nous ?  

 

Pour en savoir plus :  

madnetwork.fr 
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Jean Révis – Associé Fondateur 

jean.revis@madnetwork.fr  

+33 (0) 1 47 03 19 22 

 

Delphine Vitry – Associée Fondateur 

delphine.vitry@madnetwork.fr  
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