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Loterie nationale et leader français des jeux d’argent, 2ème loterie en Europe et 4ème au monde, FDJ propose en point de vente et 

en ligne une offre grand public, ludique, responsable et sécurisée de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés) et de paris sportifs 

(ParionsSport). Les performances de FDJ sont portées par un portefeuille de marques iconiques et nouvelles, le 1er réseau de 

vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents et une stratégie d’innovation pour 
renforcer l’attractivité de son offre et de sa distribution, avec une expérience de jeu enrichie.  

Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait notamment partie des 

indices SBF 120, Euronext Vigeo 20, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro. 
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Isabelle Bastien est nommée directrice 

Commerciale du groupe FDJ 

 
Boulogne, le 10 janvier 2022 – Isabelle Bastien est nommée 

directrice Commerciale du groupe FDJ. A ce titre, elle est en charge 

de la supervision de la stratégie commerciale du Groupe et du 

pilotage de la force de vente, ainsi que des équipes trade marketing. 

Elle est membre du Comité de direction du Groupe. 

 

Isabelle Bastien (50 ans) est diplômée de l’Ecole supérieure du 

commerce extérieur (ESCE) et de l’Institut d'administration des 

entreprises (IAE Paris). Elle a commencé sa carrière au sein du groupe Coca-Cola en 1994, 

au département Marketing en France, en tant que chef de Marque pour les lancements 

Nestea et Minute Maid puis pour le développement des marques Fanta et Coca-Cola Light. 

 

En 2001, elle rejoint le département Commercial, où elle occupe successivement les 

fonctions de commercial Grands comptes, directrice Marketing opérationnelle, directrice de 

Projets stratégiques, directrice d’Enseignes GMS, et directrice nationale des Ventes.  

 

Depuis 2020, Isabelle Bastien avait rejoint les équipes internationales The Coca-Cola 

Company, où elle était en charge de la négociation internationale avec le groupe Carrefour 

pour plus de trente pays.  
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