
Christy Spencer, directrice du marketing chez Keystone RV,
n’avait jamais pensé travailler un jour dans l’industrie du VR.

Antérieurement, elle avait travaillé pour des agences publicitaires
dans le domaine des accessoires pour la maison, de la peinture et
de la création de mode, à savoir la stratégie de marque et son
positionnement.

Mais comme elle habitait dans le nord de l’Indiana, l’industrie du
VR semblait présenter de bonnes occasions. Elle était justement à
la recherche de ces occasions lorsque Jim Mac, directeur du
marketing de  Keystone depuis plus d’une décennie, était prêt à
prendre sa retraite. Spencer a contacté Matt Zimmerman,
président de Keystone RV à l’époque, qui l’a engagée.

Quand elle est entrée en fonctions, Spencer a remarqué quelque
chose d’inhabituel.
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Les gens m’ont dit

que l’industrie du

VR était à nulle

autre pareille. Je

me demandais

pourquoi, mais

c’est vrai. Et ce

sont les gens qui

font la différence. 

LES FEMMES D'AFFAIRES
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« Dans cette industrie, beaucoup de gens sont très
enthousiastes, ajoute-t-elle. Ces trois dernières
années, j’ai rencontré des femmes qui
entreprennent des choses dynamiques et
intéressantes, des choses géniales comme Karra
Blair, la PDG de Curtis Trailers; LaDonna Meadows, la
propriétaire de Tacoma RV Center; Jen Young, de
Outdoorsy; Janine Pettit, de Girl Camper; Toby
O'Rourke et Whitney Clarksonm, de KOA et Cortni
Armstrong, de The Flipping Nomad.

Travailler avec elles et rêver de ce que nous
pourrions faire ensemble est un enchantement. »

Lorsqu’on lui demande comment on se sent
lorsqu’on travaille dans une industrie qui a toujours
été à prédominance masculine, Spencer dit qu’il y a
effectivement beaucoup de mâles alpha dans
l’industrie du VR, mais c’est extraordinaire de
travailler avec un groupe qui est aussi passionné par
ce qu’il fait.

Aux femmes qui débutent dans
l’industrie, elle conseille ceci : « Soyez
astucieuse et forte. Soyez l’incroyable
contributrice que vous êtes. Sachez
que vous avez les compétences que
l’industrie recherche. Et trouvez un
mentor ou un partenaire qui partage
votre enthousiasme. » Spencer a
trouvé en Jeff Runels, qui est devenu
président/PDG de Keystone il y a un an
et demi, un excellent partenaire. Elle
aime l’orientation qu’il veut donner à
l’entreprise.

« Keystone existe depuis 27 ans. C’est
une entreprise qui a de l’expérience.
Lorsque je suis entrée en fonctions, le
marketing était bon, bien qu’un peu
vieillot. Runels est un visionnaire qui a
déployé beaucoup d’énergie pour
innover, maintenir la validité de
l’entreprise et l’amener à un niveau
supérieur. »

Spencer affirme que l’équipe de
marketing de Keystone a attiré des
hommes et des femmes de premier
plan qui ont apporté à l’entreprise une
grande énergie créative. 

« Mon équipe compte des femmes intelligentes,
capables et passionnées qui constituent la
génération suivante de l’industrie. C’est merveilleux
d’observer leur croissance, de les voir prendre les
rênes et occuper une place plus grande dans une
industrie à prédominance masculine, dit-elle. »

Ce qui lui plaît le plus dans son travail, c’est qu’il
sollicite toutes les parties de son cerveau. Son
équipe et elle font beaucoup de choses techniques
par accros de l’informatique comme la
manutention des blocs techniques du marketing
qui alimentent le site Web, la gestion des
indications de clients, l’analyse des données, toutes
les activités dorsales, et nous faisons aussi des
choses créatives comme les relations publiques, les
vidéos, la photographie, le travail avec des
influenceurs, la production de brochures et le site
Web, le marketing en ligne et la formation. Je n’ai
jamais l'impression que je ne fais appel qu’à une
partie de mon cerveau. À la fin de la journée, j’ai
l’impression d’avoir donné la totalité de moi-même.
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