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Coralie, quel est votre parcours ?

« Enfant, je rêvais d’être magistrat !
J’ai donc repris des études de droit après un BTS Assistante de gestion.
Munie d’un Master en Droit, j’ai finalement préparé le concours d’Avocat.
Diplôme en poche, et après avoir exercé en cabinet généraliste (Barreau d’Orléans),
Coralie Tardif

j’ai finalement décidé de me rapprocher de mes aspirations. Jeune maman, j’avais aussi
besoin de profiter davantage de ma fille sans être accaparée H24 par le droit ! ».
Comment Coralie a-t-elle pu valoriser des compétences

juridiques, tout en étant autonome et en contact
avec les autres ? La réponse est… l’événementiel !
En août 2013 naît alors la société KERRY LIE.

KERRY
c’est l’allusion à l’Irlande,
un pays visité avec ma fille
RING OF KERRY
exactement, un petit village
situé près de Galway
offrant un ravissant
lac bleu turquoise.

LIE
c’est la 3ème syllabe
de mon prénom
tout simplement...

Quelle est votre devise ?
Apporter un véritable avantage pour la communication de
l’entreprise dans le respect du budget alloué.
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Exemple de portraits

L’offre KERRY LIE
Coralie propose ses services dans l’organisation d’évènements destinés aux particuliers :
anniversaires, soirées à thème, fêtes de famille, anniversaire de mariage, cousinades…
Peu à peu, grâce aux rencontres, Coralie s’adresse également aux entreprises et plus
particulièrement aux franchisés, à la recherche d’actions commerciales visant à développer leur chiffre d’affaires.
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événementiel
professionnels

« Pour gagner en visibilité, j’ai par exemple proposé d’organiser un jeu
pour un magasin Jeff de Bruges situé à Orléans. Grâce à quelques
tickets déposés dans les boites de chocolat, nous avons largement
communiqué sur la marque. L’action commerciale s’est terminée avec
une remise de lots pour le plus grand plaisir des gagnants ! ».
Aujourd’hui, KERRY LIE s’adresse aux entreprises et professions libérales.
Grâce à sa formation juridique, elle a notamment toute légitimité dans le conseil auprès
des notaires et des assureurs pour la gestion de contenus sur les réseaux sociaux, sites
internet, emailing…
Formée également aux techniques de maquillage professionnel, Coralie propose du
coaching studio aux côtés du photographe. Gestion de la gestuelle, de la posture,
stylisme… Coralie accompagne la séance photo pour un rendu professionnel.

communication
Particuliers entreprises

Pourquoi l’APADLO ?
Lorsque Coralie arrive à Dardilly en 2016, elle ne possède encore aucun réseau. C’est par
l’intermédiaire de TECHLID qu’elle apprend l’existence d’une Association de Chefs

Kerry-Lie
Evénementiel et communication
Dardilly

d’Entreprise sur Lyon Ouest. Depuis, elle ne manque presque aucun rendez-vous !
« J’apprécie tout particulièrement les formats intimistes du petit-déjeuner ou de l’afterwork
qui favorisent des échanges plus longs. Les recommandations entre nous fonctionnement

Tél : 06 52 76 34 98
kerry-lie@hotmail.fr

très bien et les liens se tissent peu à peu sur le long terme et au feeling. C’est tellement
important dans la qualité des relations. Mon 1 er contrat signé à Lyon, je l’ai d’ailleurs
obtenu au cours d’un afterwork APADLO ! ».
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