
 
 
 

Pauline Pinsolle  
Conseil en communication, Journaliste, 

Concepteur-rédacteur 
	  
	  



Qui suis-je ? 
 
  

 
 
 

Depuis presque 10 ans, mon expertise dans le domaine des 
médias et de la communication autour de la gastronomie et de 
l’art de vivre, offre à mes clients l’assurance d’un regard affûté, 

d’une connaissance pointue, de conseils avisés et 
une plume adaptable mais toujours empreinte d’émotion et de 

rondeur, ce qui séduit autant mes clients que les lecteurs.  
 
 
 



Mes valeurs 
 
   

 
Mon expérience en qualité de journaliste et conceptrice-
rédactrice me permet de vous accompagner, du conseil à la 
création de contenus en restant toujours fidèle à vos attentes 
et objectifs. Enfin, ma disponibilité est de rigueur afin de 
répondre à vos questions ou besoins dans la plus grande 
réactivité. Être à l’écoute, comprendre, rebondir, 
proposer, solutionner / curiosité, créativité et 
adaptabilité sont autant de valeurs qui nourrissent 
chaque jour mon travail.  
 
 
 



Pourquoi me choisir ? 
 
  

 
 
 
 
Mon expérience dans les médias et la communication, allant 

du journalisme au brand content, mes qualités 
rédactionnelles, ma connaissance des marques, mon 

exigence de la veille concurrentielle, le suivi de projet et la 
satisfaction client sont des atouts et des valeurs essentielles 

que je nourris sur chaque projet.  
 
 

 
 
 
 



Exper'se	  	  

     Expertise 

      Créativité  

      Qualité de travail  

Mon expérience dans les médias (Le Fooding, My Little Paris, Merci Pour 
l’Adresse) et la communication print ou digitale (La fédération Française de 
Tennis, Restopolitan, le groupe Marie Claire, BETC) m’a permis de nourrir ma 
culture de la gastronomie et de l’art de vivre tout en affinant ma connaissance des 
marques, des exigences B2B ou B2C et des médias acteurs.  

Mon travail sur la veille concurrentielle allié à ma connaissance pointue du monde 
gastronomique et lifestyle me poussent sans cesse à enrichir ma curiosité afin 
d’alimenter ma créativité et nourrir ma réactivité.  

J’ai gagné la confiance de mes clients grâce à mes qualités humaines et 
professionnelles : expertise requise dans la rédaction, conseil en communication, 
la conception & création d’évènements. Respect des délais et de la ligne éditoriale, 
disponibilité et qualité, confidentialité et communication sont des valeurs qui 
guident mon travail.  



Exper'se	  	  

      Flexibilité et réactivité  

      Rigueur et discrétion  

      Le + : Collectif de créatifs  

Experte dans mon métier, je sais mobiliser toutes mes ressources afin  
d’anticiper et répondre aux demandes formulées par mes clients avec réactivité et 
fiabilité. Mon activité me permet une grande souplesse sur l’organisation et la 
gestion de mes emplois du temps.  

Certains outils que j’utilise comme Trello ou Slack, nous permettent une grande 
efficacité de gestion du travail ou des équipes et nous assurent également rigueur 
et discrétion.  

En créant mon site internet et en renforçant mon expertise, et parce que la 
demande est toujours plus forte, j’ai mis en place un collectif de journalistes 
spécialisés Lifestyle, instagrameurs et influenceurs, tous minutieusement 
sélectionnés afin de garantir rigueur et créativité.  
Une ressource qui est mobilisée sur demande et fonction du projet.  



et	  

Un profil complet... 
 

De la création de la ligne éditoriale à la production de contenus 
en passant par du conseil en communication, je vous propose de 
vous accompagner tout au long de votre projet. 
 

•  Conception-rédaction / Brand content  
•  Production de contenus  
•  Cahiers de tendances  

•  Veille concurrentielle et benchmark  
•  Conseil en communication de marque  

•  Analyse des résultats  
•  Calendrier éditorial  

•  Analyse des cibles / identification afin de mieux adresser le 
message  

 
 
 
 
	  



Ils m’ont fait confiance !   





Pauline Pinsolle 
Conseil en communication,  

Journaliste, Concepteur-rédacteur 
www.commdubled.com  

pauline.pinsolle@gmail.com 
Portable : 06.86.77.87.74 


