COMMUNIQUÉ DE PRESSE / Paris, le mardi 8 juin 2021

Agnès DELMOTTE
rejoint la délégation générale de VAL’HOR

VAL’HOR, l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage annonce
l’arrivée d’Agnès DELMOTTE, au sein du pôle Communication, en tant que Cheffe de projet Digital.

Issue d’une formation en informatique fondamentale (Conservatoire
National des Arts et Métiers) et précédemment chef de projet digital dans
un groupe international du secteur industriel, Agnès Delmotte mettra en
œuvre la stratégie de communication digitale au sein du pôle
Communication. Elle mènera notamment la refonte de l’écosystème digital,
le social media management et développera de nouvelles approches
digitales pour renforcer le lien avec les professionnels de la filière et
l’ensemble des cibles de l’Interprofession.

Pour Jean-Marc Vasse, Délégué Général de VAL’HOR : « Nous nous réjouissons d’accueillir au sein de
l’Interprofession Agnès Delmotte qui vient renforcer notre délégation générale. Constituée de trois pôles
- Programmes ; Communication et Administration – notre équipe se complète d’une expertise digitale
rattachée au pôle Communication. Elle a pour objectif de réussir la transition digitale et numérique y
compris dans la communication vers les professionnels de la filière ».
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