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PARCOURS PROFESSIONNEL 

 
Rédacteur en chef, réalisateur pour les clients du secteur énergétique (GRTgaz/GDF-
SUEZ/EDF/ERDF), du bâtiment (Lafarge/Groupe Bouygues/ICADE/Somfy), de la distribution 
(C&A/Conforama/ED-DIA), des transports (Geodis/Valeo/Renault/Aéroports de Paris), des services 
(Sodexo/BNP-Paribas Assurances) 
 
Journaliste et collaborateur régulier au Magazine Auto-Moto (Rubrique Com’Auto) 

 
Accompagnement des projets d’entreprise, des changements stratégiques et des événements 
internes ou externes, sous forme de : 

- rédaction en chef garantissant la ligne éditoriale du site web (hi-and-you.fr, GRTgaz.com) 
- recommandations sur la pertinence de l’outil audiovisuel, 
- conseils sur la simplification des messages stratégiques,  
- remontées d’informations par les opérationnels 
- coaching lors de prise de parole devant une caméra (ITW de nombreux dirigeants comme 

Louis Schweitzer, Carlos Ghosn, Gérard Mestrallet, Jean-François Cirelli, Thierry Le Hénaff, 
le député Jean-Claude Lenoir, le sénateur Xavier Pintat…)  
 

 
De 2001 à 2005 : Journaliste - Réalisateur à M6  
(Émission Turbo - réalisation de plus d’une vingtaine de sujets automobiles), Émission        
Secret d’Actualité (sujets de 13’ à 26’ revenant sur des faits de société) 
 
TELEVISION :  
Culture Pub (CB News TV / M6) : réalisation de sujets autour de la publicité et de l’histoire des 
marques, Demain (CANAL +) : préparation de rubriques pour Jerôme Bonaldi, Jean-Pierre Coffe, 
Christine Mital et présentation à l’antenne de chroniques autour des produits nouveaux 

 
RADIO :  
L’Échappée Belle (France Culture) : réalisation de grands reportages complétés par des invités en 
studio, Carrefour (Radio France Internationale) : réalisation de grands reportages complétés par 
des invités en studio, Services Infos Géné et Etranger (RMC) : reporter et correspondant à 
Beyrouth-Ouest 

 
PRESSE ECRITE :  
Les Bancs d’Essai du Tourisme : journaliste – rédacteur, TOUR HEBDO : reporter,  
ACTUEL : reporter, LE PARISIEN (édition locale) : journaliste-rédacteur 
 

 
FORMATION 

 
CELSA Entreprises et Institutions - Option Communication des Collectivités Territoriales (2006) 
Université Sorbonne (Paris IV) Master 2 Pro (DESS) en Information et Communication (2006) 
IPJ (Institut Pratique de Journalisme de Paris) (1984) 

 
 

AUTRES ACTIVITÉS 
 
Auteur du livre « Les Choses de la Vie Quotidienne » édition Le Pré aux Clercs avec Jerôme Bonaldi  
Directeur de Mémoires de 4e année à l’EFAP (Ecole de Communication - Groupe EDH) depuis 2009 


