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Un constat alarmant et des enjeux considérables !
Lille, le 10/01/2023. Alors que l'on recense 30% d'échec post-bac, rien n'est fait en
amont pour aider nos enfants à choisir la voie qui leur correspond. Les inscriptions à
Parcoursup, qui commencent le 18 janvier, ne font qu'accentuer le stress et l'anxiété
pour les étudiants qui, dans l'urgence, doivent formuler leurs voeux. 

Le bilan d’orientation pour tous de Merci Bobby a un objectif : donner accès au plus
grand nombre à un programme de coaching en ligne 100% gratuit en échange de
quelques heures passées au sein d'une association. L'enjeu : trouver sa voie, quelle
que soit sa situation personnelle et son lieu géographique.

Trouver sa voie : une difficulté rencontrée par tous, du collège au supérieur.
Dès le collège, on demande à nos enfants de prendre des décisions sur leur avenir
professionnel. Comment à 15 ans savoir ce que l'on va faire sans connaître les
métiers qui existent et sans se connaître soi-même ?

Au lycée, Parcoursup vient ajouter une pression supplémentaire. Il faut faire ses
voeux, et vite ! 

Les étudiants post-bac ne sont pas aidés non plus. Les écoles forment à un domaine
et n'accompagnent pas à la préparation de son projet professionnel.

Résultat : des jeunes perdus, stressés et souvent mal orientés (30% d'entre eux
abandonnent ou changent de filière dès la première année post-bac). Sans parler des
53% de Français déclarant vouloir changer de voie... 

Comment Merci Bobby aide les jeunes ?
MerciBobby.com est le fruit de dix années de présentation des métiers, des écoles et
des formations, avec une accélération pendant le confinement par le biais
d'interviews vidéos de personnes passionnées par leur travail et la création d'une
communauté de professionnels disponibles pour parler de leur métier avec les
internautes. 

Ceci étant dit, il convenait d'aller plus loin en donnant à nos jeunes les cartes pour
se connaître et préparer sereinement leurs projets professionnels. Ainsi à été créé le
Bilan d'Orientation pour Tous. Un programme en ligne contenant plus de 20h de
contenus exclusifs, permettant de se connaître, de s'accepter, de se révéler et de se
lancer. Et pour que chacune et chacun ait les mêmes chances, ce programme est
offert  aux 15-25 ans en échange d'un engagement sociétal. 

 

MERCI BOBBY LANCE LE BILAN
D'ORIENTATION POUR TOUS 



Le concept en 4 étapes :
1. Je me pose de questions sur mon orientation.

Et c'est normal ! Quelles études ? Quelles formations ? Quelles écoles ? Pour quel
métier ? Qu'ai-je envie de faire ? Vais-je m'épanouir ? Merci Bobby apporte les réponses
dans son bilan d'orientation pour tous. 

2. Je sélectionne une association. 

En partenariat avec JeVeuxAider.Gouv.fr, la 1ère plateforme pour trouver des missions
de bénévolat partout en France, le jeune choisit une association (parmi  10 000) dans
laquelle il effectuera sa mission d'intérêt général.

3. Je fais ma bonne action.

Seul ou à plusieurs, le jeune effectue sa mission. Pensez à l’effet papillon. Les petits
pas font les grandes actions. Le jeune en profite pour se prendre en photo ou en vidéo
et partager cette expérience unique sur les réseaux. 

4. Je réalise mon bilan d'orientation.

Une fois ses codes reçus, il ne lui reste plus qu’à profiter de la richesse du programme
Merci Bobby. Plus de 20h de contenus exclusifs, des vidéos, des quiz, la découverte des
métiers, des formations, des écoles... Bonus : le jeune peut échanger avec de nombreux
professionnels pour constituer son réseau et se faire une idée précise de son futur. 

Des ressources exclusives
Merci Bobby se distingue par un écosystème complet qui permet à chacun de trouver sa
voie à travers plus de 1 000 métiers présentés avec autant de vidéos de passionné.e.s
et une communauté d'ambassadeurs (les Bobby'ssadeurs) disponibles pour répondre  à
toutes les questions des internautes. Merci Bobby propose également un test vidéo
interactif  pour trouver sa voie. Toutes ces ressources & outils sont entièrement
gratuits.

Si c'est gratuit c'est qui le produit ?
Les jeunes ne paient pas. Les associations non plus. Mais alors quel est le business
model ? C'est très simple. Les écoles ont besoin de visibilité pour trouver de nouveaux
étudiants. Les entreprises cherchent quant à elles cherchent à recruter. Merci Bobby le
leur permet et les met en avant dans ce programme. Le secteur privé finance alors un
projet d'intérêt général. A noter : ce programme est également proposé en marque
blanche à certaines écoles et entreprises. 

Pourquoi personne ne l’a fait avant ? 
Peut-être parce qu’au lieu de se voir comme des concurrents les acteurs publics &
privés devraient travailler main dans la main. Finalement, nous souhaitons tous la
même chose : que nos enfants s’épanouissent. 

Contact Presse 

Merci Bobby. Stéphane Mirandelle, CEO & Fondateur. 
stephane@mercibobby.com | Tel. 06 50 71 09 00 | www.mercibobby.com 

Clashman Corp (agence). Xavier Brunschvicg. 
xavier@clashman-corp.com | Tel. 06 72 07 45 80

https://mercibobby.com/


#1 LE PROGRAMME
EN IMAGES 

Le test de personnalité

On commence d'abord par un test de personnalité co-construit
avec des coachs spécialistes de l'orientation, à l'issue duquel le
jeune découvrira les traits principaux de de sa personnalité et les
centaines de métiers qui s'offrent à lui. 
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Se connaître

Qui suis-je ? Où suis-je ? Où vais-je ? Comment ? Avec qui ? Qu’est-
ce qui me freine ? Et si…Et si… Et si….  Une phase d'introspection
essentielle et rassurante.

S'assumer

Une fois cette première phase du programme réalisée, il sera
temps pour le jeune d’accepter la (belle) personne qu'il est, ses
compétences, ses qualités, ses envies. Tout ce qui est déjà en lui
pour son nouveau projet !
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Découverte des métiers

Plus de 1 000 métiers présentés, avec autant de vidéos de
passionnés. Nous t’aidons à peaufiner la sélection grâce au
test de personnalité effectué en début de parcours. Santé,
social, commerce, IT, armée… Tu y trouveras ton bonheur à
coup sûr.

Se révéler

Cette étape est l’occasion d’échanger avec des personnes
réellement passionnées par leur métier. Les Bobby’ssadeurs sont
toujours au RDV pour répondre à TOUTES tes questions.

Se lancer

A partir d’exercices pratiques et de mises en situation, on te
questionne et on t'invite à utiliser les cartes qui sont tes « atouts
gagnants ». On commence quand ? Moi je dis, maintenant !

Discuter avec un pro

Ils aiment leurs métiers et sont disponibles pour répondre à
toutes tes questions. Jim (Key account manager), Anaïs (DRH),
Laurent (infirmier), nos Bobby’ssadeurs sont là pour toi.

Découvrir les écoles

Une fois ton projet validé, il te faudra envisager une école
pour te former. Ton Bobby préféré te présente les écoles avec,
comme toujours, de nombreuses vidéos et témoignages
d’élèves, d’étudiants et de l’équipe pédagogique. Libre à toi
ensuite de les contacter.



Extras

Le business du bonheur, les HPI, la réussite... Des thèmes annexes
sont mis à disposition, toujours dans l'optique d'ouvrir les chakras. 

Envie d'aller plus loin ?

80 Bobby Coachs, spécialistes en orientation, sont à ta disposition. Et parce que Bobby aimer jouer,
nous te proposons de répondre à un mini quiz de type "Thé ou café" pour te présenter les coachs
qui"matchent" avec toi. À noter : ce service est payant, mais nos coachs se sont engagés à te proposer
des formules à mini-prix. 

Les entreprises qui recrutent

L’avenir se prépare dès aujourd’hui. Voici une sélection d’entreprises
qui recrutent. Une opportunité pour les contacter pour un stage, une
alternance, un 1er emploi ?

JOURNALISTES : ENVIE DE TESTER ?
ENVOYEZ-NOUS  UN MESSAGE  À  HELLO@MERCIBOBBY .COM,  

NOUS  VOUS  ENVERRONS  LES  CODES  D 'ACCÈS  
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Mais qui est Bobby ? 
Pour beaucoup, Merci Bobby est un acteur de plus dans l'univers de l'orientation.
Que nenni. Merci Bobby est l'évolution logique et presque naturelle du site
FicheMetier.fr, avec 100 000 visiteurs/mois.  Ce changement de marque s'est
effectué en janvier 2022. Ère - presque - post-covid. Une période pendant
laquelle son fondateur a profité de l'isolement forcé pour interviewer des
personnes passionnées par leur métier. Ces capsules vidéos sont ensuite venues
enrichir les fiches métiers.

Et, surprise, les interviewés ont salué l'initiative ("J'aurais aimé découvrir les
métiers à travers ce format étant jeune") et se sont proposés d'aller plus loin en
répondant bénévolement aux questions des internautes. Et BAM ! Une
communauté était en train de se créer.

Et pour aller plus loin, Merci Bobby s'est entouré d'une centaine de coachs en
orientation et/ou reconversion (les Bobby Coachs). Ces derniers ont mis leur
expérience et leur expertise à disposition pour la co-construction d'un bilan de
compétences innovant, pas chiant, à l'image de Bobby : différent, bienveillant &
toujours de bonne humeur.

Bref, vous l'aurez compris. Merci Bobby, c'est vous, c'est nous.  Ce sont toutes les
personnes qui ont reçu et qui, à leur tour transmettent. La bonne épaule, l'oreille
attentive, la parole rassurante et motivante.  
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#2 MERCI 
BOBBY
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#3 LA MÉTHODE
BOBBY !

Merci Bobby bénéficie d'un écosystème complet
pour permettre à chacun de trouver sa voie. On
trouve sur le site - presque - toutes les
ressources pour préparer son projet de demain.

Le bilan d'orientation pour tous, ultra vitaminé à
la sauce Bobby, se base sur 4 piliers et s'effectue
en ligne. Financé par des partenaires privés et
publics, le bilan d'orientation pour tous est ainsi
100% gratuit. 

Les 4 piliers 

1. Se découvrir

Qui suis-je ? Où suis-je ? Où vais-je ? Comment ?
Avec qui ? Qu’est-ce qui me freine ? Et si…Et si…
Et si…. Cette étape permet une introspection
indispensable pour fonder des bases solides
avant tout changement.

 2. S'assumer

Compétences,  qualités, envies. On passe au
crible les motivations intrinsèques. 
Objectif : Et s'assumer ET s'accepter. 

3. Se révéler

Cette étape est l’occasion d’échanger avec les
Bobby'ssadeurs. Mais pas que...

4. Se lancer

A partir d’exercices pratiques et de mises en
situation, le Bobby One est enfin prêt à utiliser
les cartes qui sont ses « atouts gagnants ».
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#4 ON ADORE NOS
BOBBY'SSADEURS
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Partager son expérience 

Merci Bobby c’est avant tout une aventure humaine. Et qui dit humain dit ambassadeurs. Ou
plutôt... Les Bobby'ssadeurs.

Des passionné.e.s avec qui échanger (sans modération) et se faire une idée concrète du métier. 
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Un test d'orientation & de reconversion interactif
L'internaute incarne le rôle de Mya dans ce mini-film interactif de
20 mn. Sa mission : faire le grand saut (à plus de 30 000 mètres
d'altitude).  À l’issue de cette aventure, l'internaute découvre les
métiers qui correspondent à sa personnalité. Aventurier, bras
droit, leader ou fédérateur, 4 profils qui offrent des perspectives
d'avenir très différentes... 

100% vidéos 
Bienvenue sur Netflix. Enfin, presque… Dans cette rubrique, sont
présentés les métiers via nos interviews. Avec quelques
personnalités (comme Edgar Grospiron, Philippe Croizon, Thierry
Samitier), mais surtout des personnes ordinairement
extraordinaires.

Les écoles, les formations
Une liste complète  diplômes en France : BEP, CAP, DUT, Licence,
Master, Doctorat, MBA… Et les écoles près ou loin de chez soi. 

Les conseils de Bobby
Au menu, des conseils pratiques : "Comment préparer (et réussir)
un entretien d’embauche ?", "Trouver son stage, son alternance"...  
Mais aussi des sujets qui nous touchent comme le harcèlement
scolaire, la discrimination à l'embauche,  le burn-out, les
handicaps visibles & invisibles... 

#5 MERCI BOBBY, C'EST
AUSSI... 



2020
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#6 L'ÉQUIPE
Quand Bobby rencontre Bobbette

Et si Merci Bobby était une histoire de rencontres ? 

Oui, on pourrait résumer cette aventure ainsi. Un entrepreneur dans l'âme qui souhaite apporter sa
pierre (ou à minima un caillou) dans l'univers de l'orientation et de la reconversion.

Une sportive de haut niveau, conférencière, speaker, Forbes 2020... Un parcours multiple & de
multiples idées pour réussir le challenge Merci Bobby.

Une cheffe d'entreprise qui est aussi (entre autres) coach certifiée. Une Bobette passionnée par la
richesse de l'être, qui s'est vue placée par l'univers dans cette aventure palpitante. 

Charlotte Girard Fabre

Sportive de haut niveau depuis l’âge de 13 ans.  Arbitre aux Jeux
Olympiques de Sochi (Russie) 2014 et de Pyeonchang (Corée du Sud)
2018. Consultante, speaker & Secrétaire Générale à International
Federation for Sports Officials. Forbes 2020.

Stéphane Mirandelle

10 ans en tant que CMO pour des organismes de formation e-learning.
Co-fondateur & CMO en 2016 de la startup Mobibam.com, DNVB (15
salariés. Fondateur de Fichemetier.fr (2011) devenu Merci Bobby
(2022).

Céline Russel

Cheffe d'entreprise une 20aine d'années, intervenante auprès de
jeunes, coach pro PCC, active au sein d'ICF HDF, Présidente & juré d'un
jury Simacs pour futurs coachs,  Présidente de LBW, accompagne
créateurs d'entreprise, psychanalyste jungienne & praticienne EMDR. 



#7 ILS SOUTIENNENT CE
BEAU PROJET
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PSA

"Une excellente initiative dans un monde où la
transformation des métiers s'accélère. Il est
indispensable de montrer les tendances de demain
à nos enfants pour qu'ils puissent se former aux
nouveaux métiers ."

Guillaume Calfati - Coach Digital

LE MERCATO DE L'EMPLOI

"En tant que consultant en recrutement, je constate
chaque jour que le marché de l'emploi est tendu.
En permettant aux jeunes de mieux se connaître et
de découvrir le champs des possibles, Merci Bobby
créera inexorablement des vocations."

Antoine Hosteing - Consultant en recrutement

CAPSUL

"Il y a 3 ans, Stéphane m'a interviewé. Depuis ma
chambre, je lui parlais d'entreprenariat.
Aujourd'hui, Capsul est présent dans 3 villes et
compte une dizaine de collaborateurs. Soutenir
cette initiative est pour moi une évidence. On
reçoit, on transmet. C'est un cercle vertueux
indispensable pour aider la nouvelle génération."

Lucas Ulmann - CEO

MON P'TIT DÉPANNEUR

"L'artisanat est le 1er employeur de France. On
recrute. Mais nous nous retrouvons face à un mur :  
la nouvelle génération n'emprunte plus cette voie.
Il faut montrer au plus vite la valeur ajoutée de nos
métiers et les perspectives d'évolutions. " 

David Vanmarcke - Artisan & chef d'entreprise



#8 DES CHIFFRES & 
DES SOURCES

Orientation

30% d'échec post-bac

Après un an d’études post-bac, sur 10 étudiants,
1 se réoriente, 2 abandonnent et sortent du
circuit éducatif. 

A noter : 20% des étudiants du secondaire ne
sont pas satisfaits de leur formation et… 5,9%
des jeunes, à 17 ans, ne sont plus scolarisés !

Source : Publication 2020 de la DEPP et de la SD-SIES

Emploi

75% de profils inadéquats, selon les
entreprises.
 
C’est la principale difficulté de recrutement
anticipée par les entreprises. Suivent les
conditions de travail (32%), le manque de
moyens financiers (23%) et le déficit d’image
(18%). Et pourtant, il y a 2,7M de projets de
recrutements en 2021 (+30K vs 2019), dont 43%
en CDI !

Source : BMO / Pole Emploi
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la facilité de financement (via le CPF
notamment)
des métiers en mutation
la quête de sens
un rééquilibrage vie professionnelle / vie
personnelle

Reconversion

55% des Français envisagent une
reconversion professionnelle

48% dans les 12 mois, 48% dans les 3 ans, 4%
un peu plus tard. L’ennui et le manque de sens
arrivent en 1ère position (67%).

Source : Nouvelle vie pro

Un marché à 150 M€

En 2022, le marché de l’accompagnement des
personnes en reconversion professionnelle
atteindra 144 M€, encouragé par :

Sources : France compétences, Le Monde

https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2020/43/5/reperes_et_references_statistiques_2020_1316435.pdf
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo
https://www.nouvelleviepro.fr/actualite/839/les-francais-et-la-reconversion-professionnelle-en-2019#:~:text=Si%20la%20majorit%C3%A9%20des%20Fran%C3%A7ais,de%2018%20%C3%A0%2064%20ans.
https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2022/02/Note-d%C3%A9tudes_N4_Reconversion-2.pdf
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/05/18/en-quete-de-sens-ou-d-une-porte-de-sortie-le-succes-du-bilan-de-competences_6126569_3234.html#:~:text=Elles%20ont%20%C3%A9t%C3%A9%20multipli%C3%A9es%20par,%C3%A7a%20continue%20d'acc%C3%A9l%C3%A9rer.%20%C2%BB


Réinventer sa vie professionnelle... quand on
vient de la commencer de Marion de La
Forest-Divonne
Ce livre s'adresse à toutes les personnes qui se
sont déjà posées les questions suivantes: “Suis-je
vraiment à ma place dans ce que je fais ?”; “Le job
de mon boss ne me fait pas rêver... c'est normal ?”;
“Si je ne fais rien, est-ce que je vais passer à côté
de moi-même ?” De nos jours, se réorienter est un
véritable défi mais c’est tout de même réalisable.
Pour cela, il faut passer par cette phase de
questionnement mais il faut aussi être
accompagné. C’est là tout le but de cet ouvrage. A
travers ce livre, vous allez découvrir le
témoignage de personnes comme vous et moi
étant passées par la reconversion professionnelle.
Vous allez pouvoir découvrir leurs conseils mais
aussi de nombreux exercices et tests ludiques afin
de vous accompagner au long de votre
reconversion professionnelle. 
 

#9 NOS SUGGESTIONS :
LECTURES & PODCASTS
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Lectures

Miracle Morning par Hal Elrod
Bien plus qu’un livre, le miracle morning est une
méthode de développement personnel visant à
améliorer votre vie dans différents domaines. Le
but est d’installer une routine en 6 étapes de
développement vous permettant d’être plus
productif(ve) et de mieux gérer sa vie quotidienne. 

Les 4 accords toltèques, livre de Don Miguel
Ruiz
Best-seller de la littérature sur le développement
personnel, les 4 accords toltèques descendent des
croyances aztèques selon lesquelles il est
important d'avoir une parole impeccable, de ne
pas en faire une affaire personnelle, de ne pas
faire de suppositions et toujours faire de son
mieux. A travers cet ouvrage, vous pourrez
découvrir les clefs permettant de vous découvrir
davantage mais surtout de développer votre
liberté personnelle que nous pouvons perdre au
cours de notre vie.



Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, par Olivier Roland

Olivier Roland est un entrepreneur depuis son plus jeune âge. A travers son ouvrage,
il nous dévoile sa philosophie à savoir : vivre c’est quitter les rouages du système et
prôner la liberté. Son ouvrage s’appréhende comme un guide basé sur l’expérience de
centaines d’entrepreneurs et s'appuyant sur plus de 400 références scientifiques. A
travers ce livre, vous pourrez comprendre davantage le système éducatif et ses
limites. Par ailleurs, vous apprendrez des techniques afin de sortir de ce système tout
en se basant sur la science. 

Podcasts 

Nouvelle école : Sortez des sentiers battus. 
https://open.spotify.com/show/3A9RVMK9rhYmn5DpVvq0K9?si=Vzzjd9JYRDKoGNQEOASbCg
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/nouvelle-%C3%A9cole/id1126434008

Qu’IS par Indésciences
https://open.spotify.com/show/4ieaE6jO2em5Uh6zCMuAqt?si=oFnv9UpoQ7uVMGZI5IHrSQ
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/quis-1-la-r%C3%A9orientation/id726761596?i=1000555491272

Réorientation, pourquoi et comment changer de vie ? par Madmoizelle
http://www.madmoizelle.com/replay-podcast-reorientation-chnagement-vie554559
https://deezer.page.link/ugbwyc2dCLfQixcj9

Reconversion professionnelle : Comment Changer de Métier en 6 étapes et
Retrouver un Sens à la vie par Attire le positif. 
https://open.spotify.com/episode/6eBsZWkioYNGnGPZIStbm8?si=NXtGPGSAT_W4FjFENpms6w
https://music.amazon.fr/podcasts/4d9d670d-da87-4345-8abf-3cb8429c3299/episodes/6a9bc4cf-fe46-4b3a-a011-
a1ac115fc671/attirelepositif-reconversion-professionnelle-comment-changer-de-m%C3%A9tier-en-6-
%C3%A9tapes-et-retrouver-un-sens-%C3%A0-sa-vie

Les déviations 
https://open.spotify.com/show/7L2iufCMhgMeDhGSnsi9Wx?si=mOxbe4awTAmkqTL594QnRA
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/les-d%C3%A9viations/id1382718499

Le Joboscope par Open Classroom
https://open.spotify.com/show/4qGNV2oaKoteeeboyS3vTO?si=JgKQ2qLQSPiKfe_ALyMrVA
https://deezer.page.link/21rP35nBvE7uJqWD7

Ted Talks 

"Comment changer d'activité professionnelle en 5 étapes" de Yves Patte
https://www.youtube.com/watch?v=4UNVuTvXu2Q&ab_channel=TEDxTalks

"La reconversion vers la passion" par Teyssir Ksouri
https://www.youtube.com/watch?v=v7FQSbC9Qzk&ab_channel=TEDxTalks

"How to find an orientation in an uncertain world" par Michael Pachmajer &
Carsten Hentrich
https://www.youtube.com/watch?v=-QGElYoh57k&ab_channel=TEDxTalks

https://open.spotify.com/show/3A9RVMK9rhYmn5DpVvq0K9?si=Vzzjd9JYRDKoGNQEOASbCg
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/nouvelle-%C3%A9cole/id1126434008
https://open.spotify.com/show/4ieaE6jO2em5Uh6zCMuAqt?si=oFnv9UpoQ7uVMGZI5IHrSQ
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/quis-1-la-r%C3%A9orientation/id726761596?i=1000555491272
http://www.madmoizelle.com/replay-podcast-reorientation-chnagement-vie554559
https://open.spotify.com/episode/6eBsZWkioYNGnGPZIStbm8?si=NXtGPGSAT_W4FjFENpms6w
https://music.amazon.fr/podcasts/4d9d670d-da87-4345-8abf-3cb8429c3299/episodes/6a9bc4cf-fe46-4b3a-a011-a1ac115fc671/attirelepositif-reconversion-professionnelle-comment-changer-de-m%C3%A9tier-en-6-%C3%A9tapes-et-retrouver-un-sens-%C3%A0-sa-vie
https://open.spotify.com/show/7L2iufCMhgMeDhGSnsi9Wx?si=mOxbe4awTAmkqTL594QnRA
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/les-d%C3%A9viations/id1382718499
https://open.spotify.com/show/4qGNV2oaKoteeeboyS3vTO?si=JgKQ2qLQSPiKfe_ALyMrVA
https://deezer.page.link/21rP35nBvE7uJqWD7
https://www.youtube.com/watch?v=4UNVuTvXu2Q&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=v7FQSbC9Qzk&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=-QGElYoh57k&ab_channel=TEDxTalks


Et donc, conclusion ? 

L'histoire commence tout juste. Plutôt qu'une conclusion, nous devrions parler d'ouverture. Cela
tombe bien, nous sommes ouverts pour échanger, papoter, vous en dire davantage à propos du
projet Merci Bobby. 

Contact presse 

Stéphane Mirandelle
stephane@mercibobby.com | Tel. 06 50 71 09 00
Linkedin 

Clashman Corp (agence). Xavier Brunschvicg. 
xavier@clashman-corp.com | Tel. 06 72 07 45 80

Adresse

Merci Bobby
38, Boulevard Carnot, 
59000 Lille

Bobby un jour, Bobby toujours !
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https://fr.linkedin.com/in/mirandelle

