
TBSCOPE TOULOUSE BUSINESS SCHOOL

38

TBSCOPETOULOUSE BUSINESS SCHOOL

39

TBSCOPE TOULOUSE BUSINESS SCHOOL

38

TBSCOPETOULOUSE BUSINESS SCHOOL

39

diplômés and co diplômés and codiplômés and co diplômés and co

« Se battre pour faire ce que l’on aime et le faire avec passion » : voilà la devise 

de Florence Massonnet, Marketing Manager chez Fabergé, à Londres. La jeune 

femme allie centres d’intérêts et carrière pour être bien dans sa vie. Un choix qui 

semble lui réussir.

Just about ten years ago ruxandra brutaru was attending Aerospace MBA classes 

at Toulouse Business School. She is now the vice president of the national 

Romanian airline company, Tarom. Ten eventful years…

Si Londres vit à l’heure du mariage de Kate Middleton 
et du prince William, Florence Massonnet vit à celle de 
Fabergé. Et cette jeune expatriée française de 24 ans ne s’en 
plaint pas ! Depuis presqu’un an, elle travaille en tant que 
Marketing Manager dans cette prestigieuse Maison. La 
marque, relancée en 2007 par la famille de son fondateur 
Peter Carl Fabergé, revient à ses fondamentaux : l’alliance de 
l’artisanat d’art et de la joaillerie de luxe. « J’ai commencé chez 
Fabergé en tant que stagiaire communication et marketing 
en 2008, dans le cadre de mon Bachelor en management. 
Je suis arrivée à un moment où tout était à construire : il 
y avait – et il y a toujours – énormément de travail. »
Parisienne de naissance (et amoureuse de sa ville), Florence 
s’intéresse depuis toujours au monde de l’Art et de l’artisanat. 
Après une année à La Sorbonne où elle a suivi un cursus 
combinant Histoire de l’Art et Droit, elle quitte Paris pour 
intégrer le programme Bachelor du Groupe ESC Toulouse. 
Dans la Ville rose, une première expérience chez Baccarat 
lui donne l’opportunité d’intégrer le monde du luxe, dont 
elle apprécie tout particulièrement la culture de l’excellence 
et de la perfection. « Le cursus Bachelor m’a donné en plus 
une dimension internationale en m’o�rant la possibilité 
d’une année d’échange avec l’Université de Shanghaï, 
courant 2006 et 2007. » Elle y suit les cours mais s’occupe 
aussi des relations publiques d’une galerie d’Art. De retour 
en France, malgré de nombreuses opportunités de stages 
à Paris, elle choisit Fabergé et la capitale britannique. Par 
amour du Beau et envie d’ailleurs, essentiellement.

Un désir d’international aujourd’hui comblé. Intégrée en 2010 
en tant que Marketing Manager, elle enchaîne lancements 
de collection, shootings photos, placements de produits 
dans les �lms et auprès de personnalités, contacts avec la 
presse et organisation d’événements dans le monde entier.
Des journées qui lui laissent peu de temps pour 
�âner. « Quand je le peux, j’adore me balader dans 
Shoreditch. Ce quartier de l’Est s’est beaucoup 
développé ces dernières années : c’est très arty. » 
Un quartier en e�ervescence pour cause de mariage princier. 
Des noces qui impactent le quotidien professionnel de 
Florence. « Il est de tradition pour les grandes marques 
d’o�rir un présent. Mais la famille royale n’accepte 
aucun cadeau ; elle préfère que des dons soient faits aux 

œuvres de charité. À cette occasion, je découvre une 
culture du don très importante pour les entreprises. » 
Dons et mécénat : deux nouvelles activités pour 
Florence, qui se plaît à accroître ses compétences. 
Très mature, la jeune femme recommande d’ailleurs 
aux étudiants de se battre pour faire ce qu’ils aiment. 
« Prendre plaisir à travailler est indispensable si l’on 
veut s’investir à 200 % et réussir. » À bon entendeur !

Ruxandra Brutaru, a young student who has recently 
arrived from Non-Stop New York, is discovering a certain 
Toulousian art of living, which is somewhat unsettling. 
Lunch at 4pm a�er a meeting? Unthinkable in Toulouse! 
“�e only open place was McDonald’s”, she recalls with 
a smile. However Romanians have a Latin culture, 
just like the French, and blending into the mould of 
Southern savoir-vivre was an easy task. A happiness of 
living and a sweetness of life, far away from the uproar 
of New York, coupled with a real academic pleasure.
“It was a great experience. �ere were students from all 
countries, all cultures, and all professional backgrounds. �e 
intellectual and professional exchanges were very deep”.
�ose were golden years, in the sun of Toulouse, punctuated 
by week-ends in Brussels where her future husband - whom 
she met at St Francis University in New York- used to live. 
“We were four women, from four di�erent countries, from 
di�erent continents”, she recalls. Ten years later, she can 
spontaneously say what these female colleagues are doing 
now, even if some of them live on the other side of the world.
Finally, those were founding years, as they came 
to complete a University curriculum in the United 
States, where she obtained a Bachelor of Science.

Back home

A�er a French-American curriculum, Ruxandra went 
back to Romania. As the country went through extreme 
economic changes, talented and intelligent people were 
needed. Like many other young Romanian graduates, 

Ruxandra went back home and was hired by the national air 
company, TAROM, of which she is now the Vice President.
Her daily job? “A big company is exactly like an orchestra. 
Separately, each instrument plays in tune. �e director 
is the one who needs to make them sound nice together 
in order to get a harmonious result”. �e pursuit of 
consistency, harmony and team work is the most interesting 
and rewarding aspect of my job”, she emphasizes.

She replies directly and naturally to the questions about the 
problems faced as a woman in such a masculine environment. 
“During my year in Toulouse, it has frankly never been 
a problem for me. A�er that… I sincerely believe that if 
you prove your skills, it is not an issue. In this perspective, 
working in an extremely technical environment, where skills 
always have to be proved and veri�ed, it is an advantage.”
Most of all, let’s not forget what is important: a Spanish 
husband, a young son, a life in Romania. A serene thirty-
something who went far away from home, ventured 
o� the beaten track and built her happiness.

Une Parisienne à Londres
FLORENCE MASSONNET

NEW YORK – TOULOUSE – BUCHAREST

OF RUXANDRA BRUTARU

Prendre plaisir à travailler est indispensable 

si l’on veut s’investir à 200 % et réussir.

A big company is exactly like an orchestra. 

Separately, each instrument plays in tune. 

The director is the one who needs to make 

them sound nice together in order to get a 

harmonious result.

Ascending career


