
Portfolio Natacha Ruiz



Serial entrepreneure éclectique, Natacha Ruiz est issue d’une 
formation en communication, puis en marketing et business de 
la Mode à l’ISTA, doublée d’un cursus Fashion & Design effectué 
lors d’un séjour à New York en 2011.

C’est en collaborant avec des marques éthiques et durables aux 
Etats-Unis qu’elle vit un déclic et s’engage pour une mode 
écoresponsable. Ses diverses expériences auprès de marques 
françaises et internationales, notamment en travaillant avec 
Jean-Pierre Mocho au sein de la Fédération Française du Prêt à 
Porter Féminin, la poussent à se lancer dans l'entrepreneuriat. 

Ainsi, elle co-fonde en 2013, une entreprise dédiée à la 
promotion et la vente de marques de mode et lifestyle 
écoresponsables par le biais d’un magazine en ligne, d’un 
e-shop  et l’organisation de concept-store éphémères à Paris. 
Par la suite, elle participe à plusieurs aventures 
entrepreneuriales notamment comme Relations Partenaires 
d’un projet de série TV, puis comme associée fondatrice de 
Cinekin, société qui développe les premières salles de cinéma 
HD et instantanée à Kinshasa RDC en 2016. 

Depuis 2017, elle développe Poesia une entreprise à son image 
alliant art, mode, design et lifestyle écoresponsables. Poesia 
regroupe des activités variées telles que l'accompagnement de 
projets entrepreneuriaux et artistiques, l'événementiel, le 
développement durable, le développement personnel, les 
relations publiques, la production… 

Elle a co-fondé en 2019, le concept Visa pour le bonheur un 
programme qui accompagne à la fois les particuliers dans leur 
quête d’épanouissement personnel et les entreprises dans leur 
démarche RSE et d’amélioration de la qualité de vie au travail.

En 2020, le Guide de la Mode Ecoresponsable qu’elle a co-écrit 
sera publié par Fleurus Editions.

©Rosario Valente



Formations et compétences



Compétences
● Stratégique
● Evénementielle
● Rédactionnelle
● Relationnelle
● Créative
● Commerciale/Business
● Linguistique
● Informatique

Formations
● Formation global communication (Strasbourg)
⇒ DUT Information/Communication

● Formation business et management de mode
⇒ Diplôme chef de produits textile (ISTA)

● Master Fashion & Design (New-York)

● Formation continue en webmarketing  (ISTA)

● Formation artistique : théâtre et musique



Services



J'accompagne par le biais de Poesia Consulting des porteurs de 
projet dans les secteurs tels que la mode, le design et le lifestyle 
principalement ecoresponsable, ainsi que des artistes.

Je réalise avec vous un audit de votre projet et nous déterminons 
ensemble le plan d'actions à suivre pour développer votre vision. 
J'interviens sur des aspects stratégiques en accompagnant 
l'élaboration d'un business plan ou dossier de présentation en 
fonction de votre projet.

Business Management

Relations Publiques
A travers mon parcours, j'ai démontré ma capacité à m'adapter à 
tous types de publics pour présenter divers projets. Je mets cette 
force au service de votre vision.
 
Je conceptualise avec vous et supervise la mise en oeuvre de divers 
projets événementiels de A à Z.
 
Je réalise vos supports de communication : plaquette de 
présentation, dossier de presse... Tout document nécessaire pour 
présenter votre vision ou projet.



J'interviens dans le cadre de masterclass, ateliers, conférences en 
partageant mon expérience d'entrepreneure et en préparant des 
présentations relatives au développement de projet, à 
l'entrepreneuriat, aux femmes, à la mode et au lifestyle 
ecoresponsable...
 

Intervenante

Porte-parole
Vous recherchez une porte-parole, une ambassadrice pour votre 
projet, marque ou association engagée ?

Je mets mon image à disposition de votre initiative si vous défendez 
des valeurs sociales, écologiques et éthiques tout en vous 
conseillant sur la manière de communiquer.

Cela peut se faire sous la forme d'un shooting photo, de ma 
présence lors d'un événement pour accueillir votre public et 
présenter votre projet.  



Expériences entrepreneuriales



1ère société : N&C Stories
Activité : NC STORIES SAS dédiée à la vente en ligne de produits de mode et lifestyle eco-responsable, ainsi 
qu’à l’organisation de concept-store éphémères destinés au grand public
Rôle : Présidente et co-fondatrice

● Création d’une entreprise de A à Z : recherche de financement, partenaires , business plan, promotion…
● Organisation de 2 concept-store éphémères, 2 petits déjeuners presse
● Gestion d’un e-shop et d’un magazine en ligne (Rédaction d’articles)
● Réalisation de supports de communication : dossiers de presse, de présentation, visuels réseaux sociaux, …
● Relations publiques : invitation de l’adjoint au maire du 11e, journalistes, clients BtoC

Chiffres clés de mai 2013 à août 
2014

★ 10 500€ CA (pop up store + site 
internet)

★ 40 000 visiteurs sur le site
★ 30 marques et partenaires
★ 18 parutions presse
★ Obtention d’un prêt bancaire de 

18K€ auprès de la Société 
Générale et de BPI France

Les marques :
Ekyog, Faguo, Natural World, Grain de Brune, 
Arcancil, Lily Garden, Alexandra Mory-Bejar, 
L’Herbe Rouge, Olsenhaus, Mallow, Stanley et Stella, 
Les Petites Jupes de Prune, By Zia, Eternity 
Food&Drink, Ladies&Bees, Julie Zeitline, Julius Errol 
Flynn, Zuhait, bijoux ïdem, Lutécienne, Six et Sept, 
KdyaK, Beija, 9km, Alternative Food and Beverage, 
Infusion, Bionade, Marcel Bio…

Les partenaires ::
Muriel Piaser, Collectif étudiant Babel, Label Oof 
Jais Elalouf, Emma Grady, Alfredo Salazar, Surfrider 
Foundation Japan, Tartines en Seine, Rodolphe 
Soucaret, Babbler

Ils en ont parlé...



2ème société : Cinekin
Activité : CINEKIN SAS Salles de cinéma en République Démocratique du Congo
1ères salles de cinéma en haute définition et instantanée de RDC installées à Kinshasa
Rôle : Associée et chargée de missions ponctuelles 

● Mise en place d’une campagne de crowdfunding sur Kickstarter réussie
● Fonds de départ investi 10 000 euros
● Mission sur le terrain de 3 mois
● Recherche de partenaires et investisseurs, présentation du projet lors de RDV à Kinshasa
● 1er sponsor convaincu : Orange RDC
● Campagne de communication : réalisation du dossier de presse, communiqué de presse, 

teaser vidéo, dossier de présentation…
● Conception des tenues des employés en partenariat avec 2 stylistes locaux



3ème société : Poesia

Activités : l'accompagnement de projets, l'événementiel, le développement personnel, le 
développement durable, les relations publiques, la production...
Concept porté par la société Icare, objectif à terme de créer une SAS
Rôle : Fondatrice et consultante
Les domaines de prédilection de Poesia sont l'art, la mode, le design et le lifestyle 
eco-responsables.

Agence de Conseils et de 
Relations Publiques 
accompagnant 
entrepreneurs, créateurs, 
artistes, rêveurs, jeunes 
marques et marques 
établies dans le 
développement de leurs 
visions et projets à 360°.

Fabrique de concepts 
développant des projets 
innovants et originaux 
alliant la mode, le lifestyle 
eco-responsables et l'art.

Maison de Production 
dédiée à la recherche de 
fonds pour financer des 
projets initiés par Poesia et 
des projets 
entrepreneuriaux et 
artistiques accompagnés 
par Poesia Consulting.

En cours de développement

Voici les pôles développés par Poesia



Projet Visa pour le Bonheur
Développé avec Rima Chemirik, le concept “Visa pour le Bonheur” est un 
programme qui accompagne à la fois les particuliers dans leur quête d’
épanouissement personnel et les entreprises dans leur démarche RSE et 
d’amélioration de la qualité de vie au travail.
 

- Pour les particuliers : il se décline sous la forme d'ateliers thématiques et d'un 
groupe d'échange et de partage sur FB

- Pour les entreprises et organisations (puliques et privées) : embarquez vos 
équipes pour un voyage alliant bien-être et sens grâce à nos différentes 
options : ateliers de développement personnel et de team-building créatifs, des 
événements qui combinent lifestyle et éco-responsabilité, ainsi que des 
cadeaux originaux et inspirants pour vos collaborateurs.

 
J'interviens principalement dans le développement stratégique et commercial de Visa 
pour le bonheur et je propose un atelier dédié à une mode plus ecoresponsable. 

Je suis aussi en charge de la partie événementiel en proposant l'organisation 
d'animations conviviales au sein des entreprises via Poesia Consulting afin de 
présenter des marques de lifestyle éco-responsables et atypiques. Nous 
organisons à vos côtés des événements hybrides alliant lifestyle, mode, art, 
dégustation… qui éveillent les sens !

https://www.facebook.com/groups/2011609758910615/
https://www.facebook.com/groups/2011609758910615/


Partenaires privilégiés
Poesia et Natacha Ruiz collaborent avec des partenaires privilégiés depuis plusieurs années. Natacha RUIZ intervient 
fréquemment sur des missions proposées par Paluxi, Icare et Qlosing. De façon réciproque, Natacha RUIZ fait appel aux 
compétences des équipes de Paluxi, Icare et Qlosing dont l’un de ses dirigeants, Franck KOSAKEVITCH, notamment sur 
des dossiers de levée de fonds, de structuration ou de stratégie. 

Qlosing propose aux dirigeants actionnaires et conseils des sociétés des solutions opérationnelles pour optimiser 
leur process de fusion acquisition. A travers ses technologies propriétaires qui mettent l’Intelligence Artificielle au 
service de la Business Intelligence, Qlosing identifie des possibilités à la fois plus larges et plus ciblées pour les 
opérations de décisions d'achat de sociétés ou de levées de fonds. La société se concentre sur l’organisation du 
«pitch» meeting et aide si demandé à la sélection des conseils dans l’éco-système M&A.

Paluxi est une société de stratégie d’investissement. Grâce à son puissant réseau mondial en politique, économie, finance, 
divertissement, immobilier et produits de luxe, l'équipe professionnelle PALUXI a apporté une vision révolutionnaire à la 
conduite d'entreprises efficaces et rentables. Un de ses principaux centre d'intérêt est le développement durable 
notamment sur le continent africain à travers les politiques économiques, sociales et culturelles. Ses partenaires 
commerciaux stratégiques s'étendent aussi en Asie, en Europe et aux Amériques.

Icare ICARE est une société spécialisée dans le conseil et le développement de sociétés en France et à 
l’international dont l’équipe fondatrice est animée en priorité par le respect de l’humain. Au sein d’ICARE, 
plusieurs missions sont portées par des consultants expérimentés (banquiers d’affaires, spécialistes 
d’investissements, stratégistes, spécialistes en import export, marketing, et spécialistes de l’humanitaire.)

- Projet humanitaires et sociaux : aide et accompagnement d’associations (Togo, Inde, Kurdistan),  mise en place et accompagnements 
d’hôpitaux de campagne, accompagnement d’enfants orphelins,…

- Implantation de sociétés (Emirats Arabes Unis, Inde, Proche et Moyen-Orient, Europe de l’Est)
- Développement de marques et concepts à l’international (French tour gastronomique en INDE)
- Des missions d’accompagnement à la créations de structures complexes (fonds, incubateurs, plateformes d’équity crowdfunding...) en 

Afrique en partenariat avec les acteurs gouvernementaux et des investisseurs internationaux
 
⇒ Icare accompagne et porte le développement de Poesia.



Exemples de projets accompagnés 
par Natacha Ruiz via Poesia Consulting



Accompagnement de Mason Ewing- développement de Madison Color

Dans le cadre du développement de la marque de mode engagée Madison 
Color, créée par Mason Ewing non voyant depuis l’âge de 14 ans, je suis en 
charge de la partie business management du projet. Je travaille sur ce projet 
en partenariat avec Franck Kosakevitch, l’un des dirigeant de la société 
Qlosing, pour mener à bien plusieurs missions : 

● Réalisation d’un business plan (définition du contenu, mise en page, 
réflexion stratégique, réalisation des budgets)

● Réalisation du plan de collection de la marque sur 3 ans
● Recherche et conseils de fournisseurs, prestataires utiles au projet
● Divers conseils pratiques

Concept 
Madison est un bébé métis, 
aux yeux bridés bleus et 
aux cheveux blonds, un 
“bébé universel, symbole 
de tolérance, de paix, 
d’amour et d’humanité”. 

Mason lance la marque en imaginant des 
t-shirts et des sweats à capuche, accessibles 
à tous et décorés avec un lettrage en braille, 
pour permettre aux aveugles de reconnaître 
les couleurs au toucher.



Accompagnement de Nahid Latroch pour la marque Bassam Fattouh

Dans le cadre de l’accompagnement de Nahid Latroch, porteuse de projet, 
souhaitant développer le savoir-faire et la marque du célèbre make-up artist 
libanais Bassam Fattouh, je suis en charge de la partie business management 
du projet. Je suis accompagnée par mon équipe pour mener à bien plusieurs 
missions : 

● Réalisation d’un business plan (définition du contenu, mise en page, 
réflexion stratégique, réalisation des budgets)

● Présentation du projet de développement à l’équipe de Bassam Fattouh
● Recherche et conseils de prestataires utiles au projet
● Coaching et divers conseils pratiques

Présentation de Bassam Fattouh
Artiste maquilleur, Bassam Fattouh s'est imposé comme un pionnier dans la région du 
Moyen-Orient et est reconnu à l’international dans le milieu du maquillage. Il étudie la 
cosmétologie à Paris et décide de réaliser son rêve et de proposer sa propre 
philosophie des cosmétiques. Il ouvre son 1er institut en 1997. Il est le 1er à adopter des 
couleurs audacieuses, il s'adapte à la forme et à la caractéristique du visage de 
chaque femme. Il  analyse chaque visage qu'il rencontre et le traite avec singularité. Il 
a une signature unique et célèbre, qu'il décrit en un mot “Glamour”. Des stars telles 
que Elissa, Shiva Haddid, Salma Hayek... font appel à son talent de make up artist 
pour les sublimer.

Avant de créer sa marque, il collabore avec de nombreuses grandes marques telles 
que Dior et Clarins. En 2010, fort de ses expériences et d’une clientèle fidèle, il crée sa 
marque de cosmétiques éponyme fabriquant ses produits en Europe, aux Etats-Unis 
et au Japon. Aujourd’hui, il possède plus de 60 boutiques enseignes en nom propre au 
Moyen Orient. 

 



Accompagnement de l’association Almecodia

Dans le cadre du développement de projets artistiques mis en 
oeuvre par l’association Almecodia, je suis en charge de la 
partie relations publiques et développement des projets. Elle 
est accompagnée par son équipe pour mener à bien plusieurs 
missions : 

● Réalisation des supports de communication 
● Relations Publiques : interface avec les différents 

acteurs (salle de théâtre, producteurs, comédiens)
● Gestion des plannings de répétition

Cette association a pour mission l’accompagnement, l’encadrement, 
la promotion et la réalisation  de spectacles vivants dans le domaine 
théâtral et audiovisuel en tout genre : dramatique, comique …

Pièces en cours de production  
★ “Trois Favorites pour un César”
★ “Nicaragua 79-Poteau d’Exécution” 



Accompagnement de Rima Chemirik - développement de  Rimarik

A l’occasion du lancement de la marque de mode engagée Rimarik, créée par Rima Chemirik, j’ai 
développé un partenariat avec la marque. En plus d’être ambassadrice de la collection « 
Française », voici mes contributions :

● Brainstorming concept shooting
● Rédaction d’un article présentant le partenariat 
● Accompagnement de la créatrice sur des événements de ventes éphémères
● Réalisation de supports de communication (dossier de presse, bannière FB, instagram, 

mini-vidéo…)
● Divers conseils pratiques (stratégie, organisation, logistique…) 



Accompagnement d’Ali Kouva - projet série TV Mirage

Projet : Série TV multiculturelle, science-fiction, intrigue, action alliant les 
codes du cinéma et de la musique
Rôle : Relations partenaires 

● Recherches et rencontres avec des sponsors et investisseurs
● Participation aux RDV stratégiques avec potentiels partenaires
● Réalisation et rédaction de supports de communication (brochure, vidéo, 

emails…)
● Démarchage des médias nationaux (M6, NRJ, MTV, Fun radio, trace TV, 

MCM, europe 1, W9, europacorp…) en collaboration avec Cocto de Music 
Media Consulting

● Accompagnement et conseils pratiques donnés au créateur de la série
● Recherche de marques pour placement de produits

Série Mirage - teaser
Photo droite : Ethan porte des chaussures Equal for All – Photo gauche : Mistery Girl porte une robe So Pilou

Photo milieu : sac Entre 2 Rétros

Opération démarche des médias 



Exemples de concepts imaginés et développés par 
Natacha Ruiz via Poesia Consulting & Poesia Factory



“L’Escapade Poétique”, un concept-store éphémère
Du 2 au 21 juillet, à l'occasion de l’événement « Les Estivales » 
organisé par Codecom pour la 3e édition, Poesia Consulting a 
lancé L'Escapade Poétique, un concept store éphémère, qui 
s'est tenu sur le parvis de La Défense.

Ce concept store était dédié à des créateurs et marques 
respectant un ou plusieurs des engagements suivants : la 
fabrication locale (fabrication française), les savoir-faire 
artisanaux, le recyclage, le fait main, le commerce équitable, le 
social, l’environnement, le véganisme, les matières naturelles/bio,…

Les marques suivantes ont participé à L'Escapade 
Poétique :
Tesla, IOMA Paris, Pampa, By Moka, Vintage Love, 
Le Chic Français, Maureen Kim, NJ Cod, Laure 
Derrey, Jules Jenn, Aura Bijoux, Harris M, Drops La 
Boutique, Vertuoses, JG Ceramic, Soltita, Saaje, La 
Chaise Française, Kujua, Less is more, Mathurine, 
Back up Rural, The Lovely Stones…

Plusieurs animations ont aussi été proposées au public :  
● Conseil en style pour homme et femme
● Atelier “Du bonheur au quotidien” par Alexandra Béjart,
● Intervention & Dédicace “Mister Happiness” par Arnaud 

Collery
● Atelier “Un dressing éco-responsable et stylé” par 

SloWeAr, 
● Spectacle pour enfants : “La Fabuleuse aventure de 

Balthazar et de Léon”, showcase par le Dj Jay L. Willys 
et prestation de la jeune artiste Andrea Simoes



“Designers Show” - Slow fashion show
Concept
Le Designers Show est un nouveau concept de fashion 
show collaboratif, alliant la mode, le design et l’art, 
associé à une expérience sensorielle. 

Plusieurs créateurs se sont associés pour imaginer des 
silhouettes portées par des ambassadeurs qui ont 
présenté leurs créations. Des informations ont été 
communiquées sur ces créations par le biais d’une voix 
off notamment. Les créateurs ont accompagné leurs 
ambassadeurs et ont partagé leur histoire et leur vision. 
Le public était alors plongé dans un univers d’émotions et 
de créativité. Une expérience interactive et immersive  !

Créateurs, marques et artistes participants :
Ach Paris, Lucienne Paris, Timeless by Eyllye, Maureen 
Kim, Ovide, Yann Floriano Lights, Maurice Douard et 
Yann-Eric Eichenberger; Sevessence, Les 
Gourmandises de Célinou, Mojithé, Nicolas Feuillatte

Partenaires : 
Ioma Paris, Ulysse, RRCOM, Paluxi

Invités d’honneur : 
Christiane Peugeot, Ambassadrice de Slovénie, Jean 
Pierre Mocho, Karim Diallo, Loss...



“Pop up Christmas” chez Cognizant

Concept
La société Cognizant a accueilli le « POP UP 
CHRISTMAS », imaginé par Poesia, présentant 8 
marques eco-responsables. Boutique éphémère 
organisée au sein de la société, cet événement a 
été le point de rencontre idéal pour les salariés de 
Cognizant et les créateurs sélectionnés afin d’
échanger sur leurs créations.

Créateurs participants 
Alexandra Mory Béjar, Hello Sunday, Naturodysee, 
Nasongo, Soltita, Francesco Betti, Les 
Gourmandises de Célinou.



Autres expériences



Entre 2010 et 2011, j’ai travaillé avec le salon de Mode 
éco-responsable Now Showcase et l’agence de mode 
éthique Origin 23 basés à NYC. J’ai collaboré avec des 
marques américaines :

▪ Présentation des collections de différents créateurs 
en français et en anglais lors de salons 
professionnels à Paris, NYC et Amsterdam

▪ Réalisation de supports de communication

▪ Recherche de créateurs

▪ Mise en place des stands (gestion logistique)

Marques : Olsenhaus, Fleabags, Kelly Lane, Do you 
Green, A.D.O, Heidi Roland, Cynthia Lamaide, Johanna 
Riplinger, Rosa Tapioca…

Now Showcase & Origin 23



De 2014 à 2016, étant particulièrement sensible à la cause des femmes, 
je me suis investie au sein de l’association du Mouvement du Nid qui 
agit sur les causes et les conséquences de la prostitution. 

J’ai commencé à développer le label Fashion For Change ayant pour 
mission de proposer des produits mode et design fabriqués selon une 
charte précise qui respecte les 3 piliers du développement durable

J’ai mis en place un projet social dédié aux bénéficiaires de 
l’association dans le but à long terme de proposer un nouvel avenir à 
ses femmes. La 1ère étape de ce projet consistait à développer un 
cours de couture pour les initier et les former, ainsi que la mise en 
place d’une collection de totebag « Les Femmes pour les Femmes ». 
Sur chaque tote bag, une femme ayant changé les choses est 
représentée et ces sacs sont faits par des femmes pour des femmes.

Voici les missions que j’ai réalisé :

- Définir le concept : création d’un tote bag 100% Ecochic

- Mise en place d’ateliers : brainstorming, design, couture

- Monter une équipe : graphistes pour réaliser les portraits, 
professeur de couture, directeur artistique pour accompagner la 
création du logo et la recherche du nom, bénévole qui a fait des 
recherches sur les portraits de femmes, modéliste pour réaliser le 
patron…

- Monter le cours de couture : trouver des machines, acheter les 
fournitures écoresponsables, récupération de chutes de matières 
auprès d’une entreprise

- Accompagnement des bénéficiaires : présence lors de chaque 
cours de couture

Projet social



Du 4 mai au 11 juin, j’ai été pour la 1ère fois candidate aux élections 
législatives pour le parti Alliance Ecologiste Indépendante. Je me suis 
occupée de gérer toute la mise en place de la campagne en moins d’un 
mois :

▪ Organisation du collage des affiches dans la 7e circonscription du 
Bas-Rhin (+ de 100 affiches collées)

▪ Réalisation de tous les supports de communication : dossier de presse, 
bannières FB, communiqué de presse…

▪ Mise en place de toute sa campagne de communication 
▪ Rencontre avec la presse locale, avec les citoyens, participation à un 

débat

⇒ Retrouvez les articles liés à la campagne sur www.natacharuiz.com

RÉSULTATS
400 voix soit 1%

1 article dans les DNA 

2 interviews radio
Radio Arc-en-Ciel 
Radio Mélodie 

Invité à 1 débat
Magazine Heb’di 

Campagne législative 2017



A l’occasion de plusieurs événements et tournages en 2014, j’ai 
sélectionné différents créateurs ecoresponsales pour la 
comédienne Alix Benezech. Elle s’est occupée de définir le 
partenariat avec la marque et la comédienne lançant ainsi le 
concept de It Girl Ecochic. Voici l’album photos de tous les looks.

Alix Bénézech, actrice au Festival de Cannes 2014 
Robe Johanna Riplinger  et manchette Ladies&Bees

25 ans Ecole Chardons Savard
Alix Bénézech avec Kenzo Takada

Robe Ekyog 

 Soirée Champagne Nicolas Feuillate 
Alix Bénézech avec Emmanuelle Béart

en robe Gucci et  sac Lutécienne

Tournage série NINA France 2 – 
Alix Bénézech habillée en Ekyog

Alix Bénézech au défilé Agnès b.
Robe Ekyog

Le concept de It Girl Nature & Chic : Alix Bénézech

https://www.facebook.com/pg/natacha.ruiz.profil/photos/?tab=album&album_id=380844022067646


Celebrity Marketing : Natacha Toutain et Caroline Chu
Vernissage dédié à Steve 

McQueen boutique Tag Heuer 
Champs Elysées par Natacha 
Toutain avec Claudia Cardinal 

(photo droite)

Natacha Toutain porte un 
bijou Royal Blush by Jana 

Keller 

Caroline Chu au Festival de Cannes 2017
Caroline porte des robes Sakina M’sa et 
une tenue de Christine Phung choisies à 

Front de Mode



Représentation : Bleu Blanc Ruche
En 2019, j’ai représenté la marque de miel 100% française Bleu Blanc Ruche fondée par 
Arnaud Montebourg. Il travaille en étroite collaboration avec des apiculteurs français de 
différentes régions françaises. Cette marque de miel est engagée dans le 
repeuplement des abeilles. 

Lors des événements auxquels j’ai participé, j’avais pour mission de : 
- présenter le concept 
- faire goûter les différents miel et les expliquer
- vendre les produits 

J’ai réalisé ces missions en français et en anglais.

Les événements auxquels j’ai participé 
accompagnée d’Arnaud Montebourg :

★ Village de Pâques au Maille Branly à Paris 
organisé par Codecom en avril 2019

★ Pop up de Noël aux Galeries Lafayette 
Haussmann à Paris en décembre 2019



Co-Auteure 
Guide de la Mode Ecoresponsable

Si vous souhaitez tout comprendre à la mode écoresponsable pour 
faire de meilleurs choix en boutique, en connaissance de cause : 
notre guide est fait pour vous ! Il a pour vocation d’apporter une 
réflexion claire et factuelle sur la manière dont nous consommons la 
mode aujourd’hui. Il débute par un bref retour historique sur l’
émergence de la mode comme facteur de société, et sa progressive 
diffusion vers le grand public. 

Les chapitres suivants éclairent les différentes étapes de la 
production textile pour mieux en comprendre les tenants et 
aboutissants. Le guide propose aussi des clés pour mieux choisir ses 
vêtements et accessoires de mode en magasin ou sur Internet, une 
réflexion personnelle sur le shopping, ainsi que des conseils 
pratiques pour constituer une garde-robe écoresponsable et 
l’entretenir dans le temps. 

Tout au long de votre lecture, vous découvrirez aussi des 
témoignages d’acteurs de l’industrie de la mode et du textile 
illustrant nos recherches grâces à leurs expériences du terrain, leurs 
anecdotes et leurs actions pour rendre l’industrie de la mode plus 
écologique, responsable et vertueuse.
 

Editions Mango / Fleurus Edition parution 2020

Plus d’informations 
www.modeecoresponsable.com



Témoignages



« J’ai rencontré Natacha lors de la Fashion Revolution Week. Toutes les 
deux bénévoles au sein de l’équipe française, nous partageons un 
engagement pour une mode éthique et responsable. En lançant ma 
marque « Rimarik » qui sensibilise sur des causes à travers le vêtement, 
j’ai fait appel à Natacha pour incarner l’élégance à la française en 
portant le t-shirt « Française » écrit en arabe. De là est né un solide 
partenariat basé sur la solidarité, le partage et la bienveillance.

Natacha a accompagné Rimarik dans diverses étapes : communication 
de la collection « French Diversity », participation à des marchés de 
créateurs et réflexion sur le développement de la marque. Ayant une 
importante capacité d’organisation, Natacha sait gérer le temps 
notamment les priorités, ce qui fait d’elle une collaboratrice structurée, 
réactive et efficace. Elle n’hésite pas à prendre des initiatives et proposer 
ses idées, ce qui constitue une véritable valeur ajoutée au développement 
d’un projet.

Forte de son expérience dans le milieu de la mode, elle a su attirer mon 
attention sur des éléments dont je n’avais pas nécessairement 
conscience. Elle a, par ailleurs, très rapidement compris l’esprit de ma 
marque et les messages que je voulais faire passer à travers mes 
créations. Cette capacité de compréhension a facilité sa fonction de 
porte-parole, sachant adapter le langage aux différents interlocuteurs, 
toujours avec tact et pertinence.
Indépendamment des compétences professionnelles, ce que j’apprécie 
particulièrement chez Natacha, ce sont ses valeurs humaines. C’est une 
femme engagée qui fait les choses avec son cœur, et ça, ça n’a pas de 
prix ».

Rima Chemirik, fondatrice et créatrice de Rimarik, marque de mode 
engagée



“Avant de solliciter l'aide de Natacha en tant qu'entreprise "cliente", nous avions eu 
le plaisir de collaborer sur le plan professionnel. Et c'est avec grand plaisir que je la 
redécouvre au sein de ce formidable projet d'entrepreneuriat ! En effet, Natacha est 
une personne sympathique, honnête, créative et toujours souriante avec qui il est 
très agréable de travailler. Je la recommande particulièrement pour son 
professionnalisme et sa réactivité. Elle a su s'adapter à nos besoins grâce à sa 
grande capacité d'écoute. Je te souhaite beaucoup de réussite dans tous tes 
projets, mais je sais que tu sauras tirer le meilleur profit des nombreuses 
opportunités qui vont s'offrir à toi en 2018. Merci pour tout et à bientôt pour d'autres 
événements peut-être !” 

— Ludovic Boyer-Robert Office Manager chez Cognizant

"En fin d'année 2018, j'ai rencontré Natacha Ruiz, une très belle personne. Elle est très 
professionnelle et compétente, c'est une personne méticuleuse qui a le sens du détail, 
très perfectionniste et qui a su comprendre mes attentes. C'est un grand plaisir de 
travailler avec elle, car elle est très à l'écoute, travailleuse et assidue. Je recommande 
Natacha Ruiz pour son travail, son honnêteté et sa fiabilité." 

— Nahid Latroch, porteuse de projet



“Natacha Ruiz est une jeune femme qui dispose d’incontestables talents artistiques qu’elle a su mettre au service de 
notre association en lui apportant ses connaissances dans le développement et les relations publiques, ce qui 
permet à nos spectacles d’évoluer et d’aboutir à des contrats conséquents. Par ailleurs, comédienne impliquée dans 
“Nicaragua 79” et “Trois Favorites pour un César”, elle est d’autant mieux placée pour gérer les problèmes inhérents 
à l’organisation administrative de ces deux pièces. 
Créatrice et créative à souhait, elle est ce qu’une association culturelle comme Almecodia peut espérer de mieux. 
Femme de grande humanité, ouverte aux idées d’engagement pour tout ce qui touche à des causes valorisantes, 
Natacha Ruiz enrichit d’autant notre collaboration et à ce titre, nous sommes heureux de l’avoir avec nous.”  

— Yvan Clair, fondateur d’Almecodia, metteur en scène et auteur

“Natacha Ruiz est une personne agréable, disponible et à l’écoute, avec des valeurs 
qui me correspondent. J’apprécie beaucoup sa sincérité et son engagement. Elle 
m’a aidée à deux reprises à trouver les partenaires les plus adaptés à mon image.
 
En 2015, Natacha me présenta au directeur de la marque thaïlandaise BSC Summer 
All Year Round à Paris, qui accepta de me prêter plusieurs tenues pour me rendre 
au Festival de Cannes. Puis en 2017, de nouveau grâce à l’intervention de Natacha, 
ce fut au tour des créatrices Sakina M’Sa (fondatrice du concept store Front de 
Mode) et Christine Phung (directrice artistique de Léonard Paris) de me faire 
confiance en me prêtant plusieurs tenues pour le Festival de Cannes. Je soutiens 
l’engagement de Natacha d’oeuvrer à un monde meilleur."

— Caroline Chu, scénariste et réalisatrice



"J'ai adoré ! Ce fut une journée très enrichissante et c'est avec 
grand plaisir que je participerai à un événement prochain !" 
Nabintou Karra fondatrice de Naturodyssée et Nama Karra

***

C’était un très beau marché de noël !! Avec plaisir pour une 
prochaine collaboration. " Céline Eddé fondatrice de Célinou

***

"Merci pour la belle organisation, la journée était agréable, une 
très belle atmosphère et j’étais ravi de rencontrer autant de super 
créatrices" Francesco Betti fondateur de FMB Paris

***

"Personnellement j'ai A-D-O-R-É cette expérience et j’ai très envie 
de recommencer dans d’autres entreprises également." 
Louise Mouton fondatrice d'Hello Sunday

***

"Merci à toi Natacha pour cette opportunité. Et surtout cela m’a 
permis de rencontrer des créateurs et découvrir de beaux projets." 
Alexandra Mory-Bejar



“Le Designers show fut pour moi une occasion supplémentaire de 
partager mon travail, de l’exposer parmi les œuvres de Maurice 
Douard et Yann-Eric Eichenberger, artistes dont j’admire le travail. J’ai 
apprécié chaque moment de cet évènement, ce partenariat avec des 
professionnels très agréables. Grâce à cette expérience, j’ai pu 
rencontrer des personnes très intéressantes, mais aussi créer des 
contacts utiles pour la suite de mon projet. Ce fut un réel plaisir de 
collaborer avec Natacha Ruiz et toute l’équipe Poesia Consulting. 
Merci également à Madame Christiane Peugeot et Laura le Corre pour 
leur confiance et leur bienveillance. C’est avec un grand plaisir que je 
renouvellerai cette expérience. “ Yan Floriano designer de Lux

***

“C’était un événement de mode unique et rare dans un lieu atypique. Il 
faut absolument le découvrir ! Une nouvelle fraîcheur dans la façon de 
présenter un vêtement et un créateur. Bravo aux organisateurs” 
Izihari M’Sa responsable du développement de Front de Mode et 
directeur commercial de la marque Sakina M'sa

***

"Mes félicitations pour cette réalisation. L’organisation d’un événement 
ainsi que sa coordination auprès de partenaires n’est pas à la portée 
de tous, Natacha l’a exécuté avec rigueur et jovialité. Un 
accomplissement prometteur pour des projets futurs." 
Arya Montena, fondateur de l'application Ulysse



« Chaleureux remerciements à Natacha Ruiz pour sa très remarquable participation 
à l'exposition "Maurice Douard, l'immensité habitée", organisée par Laura Le Corre, 
commissaire d'exposition. » Christiane Peugeot

***

« Bravo  et sincères  félicitations pour votre démarche et votre travail réussi : mode , 
écologie et créativité étant les éléments clés de l'innovation. » 
Jean Pierre Mocho président de la Fédération française du prêt-à-porter 
féminin de 2000 à 2013

***

« Merci à Poesia Consulting pour l'invitation à ce nouvel événement  Designers 
Show. Nous avons vraiment apprécié ce nouveau concept exceptionnel. » 
Madame Nataša Slapničar, épouse de l’ambassadeur de Slovénie

***

“Ambiance conviviale d’échange et de partage. Une superbe exposition,  des 
créateurs plein de promesse et un visu fabuleux pour IOMA. Merci pour cet instant 
magique” Nelly Dallacasa, Angel pour IOMA

***

« Un moment rare pour un éveil de nos sens débordant de sens. Merci à Poesia 
consulting pour sa sympathique invitation et pour nous avoir transportés vers l'idéal 
d'un monde meilleur. » Franck Clere, journaliste et influenceur



“Touché par la démarche holistique, l'audace entrepreunariale et les belles 
valeurs de Natacha Ruiz, il m'est plaisant d'accompagner ses événements 
sensoriels avec mes parfums d'ambiance naturels. Car elle fait partie de ces 
personnes engagées et rares qui cherchent à favoriser le bien-être en 
proposant des solutions nouvelles et toujours respectueuses de 
l'environnement.” Jean Charles Sommerard, parfumeur Sevessence, maison 
de parfum française aux créations 100% naturelles et biologiques. 

***

“Un grand merci à Natacha. J’ai été ravie de participer à cet événement et 
Maureen-Kim Paris l’était tout autant. Bravo pour cette organisation qui était 
vraiment au top malgré les délais et les moyens, et cela ne s’est pas du tout 
ressenti ! Hâte de voir les prochaines éditions que je recommanderai sans 
retenue !” Rebecca Rethers - Agence RRCOM pour Maureen Kim 

***

“Nous avons trouvé que l'organisation était très bonne. Un grand merci à 
Natacha qui était très professionnelle et à l'écoute de nos besoins. Le défilé 
était très beau et bien orchestré. L'équipe de maquillage bénévole était 
également très compétente.” Juliette, co-fondatrice d’Ovide

***
“Très heureuse et fière d’avoir participé au Designers Show organisé par Poesia 
Consulting. La fondatrice Natacha Ruiz a eu la riche idée pour monter cet 
événement de mêler art, design, mode beauté et poésie. Natacha et son 
équipe (tous bénévoles) ont démontré qu’il était possible de monter dans la 
joie et la bonne humeur un tel événement. Un bel exemple de vivre et agir 
ensemble : créateurs et artistes pour un monde meilleur. Ce fut pour moi, une 
belle expérience, un joli concept innovant. Bravo à toute l’équipe et à Natacha.” 
Sylvie Laskar styliste costumière



Quelques références...
Voici des exemples de sociétés, marques et organismes avec lesquels j'ai collaboré en tant que salariée, consultante ou bénévole ou 
avec lesquels j'ai été partenaire dans le cadre de divers projets. 



On en parle...
Voici des médias qui ont parlé de mes activités et projets ou de mon parcours d’entrepreneure.



Contact 
Natacha RUIZ  

contact@poesiaconsulting.fr
+33 (0)6 47 10 35 93

Plus d’informations :
www.poesia-cie.fr

www.poesiaconsulting.fr
www.natacharuiz.com

Restons connectés @poesiaconsulting

http://www.poesia-cie.fr
http://www.poesiaconsulting.fr

