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Alena Shiltova est nommée 
Communication & Marketing Manager 
de Menta

A lena Shiltova 
sera chargée de 

définir et mettre en 
œuvre la communi-
cation internationale 
et la stratégie digi-
tale du leader euro-
péen d’un secteur en 
pleine croissance. «Je 
suis très fière de re-
joindre les équipes de 

Menta, une entreprise au potentiel incroyable , 
en pointe sur une technologie de rupture, pour 
relever les défis d’un secteur stratégique»,  
déclare-t-elle.

Avant d’arriver chez Menta en février 2022, 
elle était consultante médias chez Havas 
International. Elle a débuté sa carrière en 2014 
chez Elior, au développement commercial. Elle 
a ensuite rejoint la régie publicitaire de CNN 
en 2015, puis CNEWS en 2017, avant d’intégrer 
Bayard Media Développement, où elle était en 
charge des campagnes publicitaires des princi-
pales agences médias. 

Titulaire d’un Master 2 Marketing 
Communication et Management de l’ISCOM 
(2012) et d’un Master 2 Marketing et e-Business 
de l’ESA Business School (2015), Alena Shiltova 
parle français, anglais et russe.

L’acteur français de pointe des semi-conducteurs reprogrammables eFPGA 
renforce son organisation avec la nomination d’Alena Shiltova à la direction 
de la communication et du marketing.
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À PROPOS DE MENTA

Menta est une société non cotée basée à Sophia-Antipolis (France). Menta est un pionnier reconnu des eFPGA 
pour les concepteurs de circuits ASIC et SoC qui recherchent rapidité, exactitude, performance et efficacité. 
L’architecture adaptable des eFPGA, basée sur des cellules standard et sur un ensemble d’outils de pointe, offre 
le plus haut degré de personnalisation, la meilleure efficacité des tests et une montée en volumes rapide pour la 
conception de SoC dans n’importe quelle fonderie. Pour plus d’informations : menta-efpga.com 

« Je suis très heureux qu’Alena Shiltova rejoigne nos équipes 
pour renforcer la notoriété de Menta à l’échelle mondiale, 

dans le contexte de la révolution du edge computing. »
Vincent Markus, président de Menta


