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Bianca Barbucci est directrice nationale, Marketing, communications et gestion de la marque chez
Stikeman Elliott.
Elle est une experte de son industrie avec plus de 30 années d’expérience.
Elle dirige une équipe vouée à la gestion de la marque du cabinet ainsi que de toutes les initiatives de
marketing et de communications touchant tous les canaux de distribution à l'échelle du cabinet. Ces
initiatives comprennent le positionnement et les points de contact de la marque, l'engagement client,
l'amplification du contenu, les relations avec les médias, la publicité et les relations publiques, les
répertoires, les prix et les classements, et l'analytique marketing.
Avant de se joindre au cabinet, Mme Barbucci avait sa propre pratique de consultation en marketing et
développement des affaires. Elle a dirigé les opérations de commerce d’une grande chaine de TV et a
oeuvré principalement dans le monde des agences de publicité et de marketing dans des rôles sénior de
vice-présidence service conseil et de direction générale.

Activités professionnelles
Mme Barbucci donne aujourd’hui des formations et du coaching en marketing, expérience client et
fidélisation. Elle participe à diverses conférences et autres événements professionnels sur l'expérience
client et le marketing de fidélisation. Elle a une forte réputation et est grandement impliquée dans
l’industrie et ce, tant au Québec qu’ailleurs au Canada. Elle a siégé sur le conseil d’administration de
l’Association canadienne de marketing (ACM) pendant 9 ans et en est aujourd’hui Membre honoraire à
vie. Elle a aussi co-animé le gala des prix canadiens marketing de l’ACM, l’événement de
reconnaissance marketing plus prestigieux au pays. Antérieurement, elle a co-présidé le conseil canadien
de l'American Electronic Retailer Association, a été présidente de l’association du marketing relationnel
(chapitre québécois de l’ACM), présidente du CICQ (regroupement d’association de MarCom du Québec)
et représentante du Québec à la table de la Federation of International Retail Association Executives.

Études et diplômes
Mme Barbucci détient un baccalauréat ès arts de l’Université McGill et a participé à de nombreux cours et
conférences sur divers sujets liés au marketing.
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