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EXPERIENCES

FORMATIONS

COMPETENCES

67 Rue Carnot - 33400 Talence

Business Expert  - Apple Retail France - depuis mai 2011 

Chiffres d’affaires :   463 millions d’euros / Taille : 1  466 collaborateurs 
•  Montage de projets et accompagnement dans la migration technologique  (CA : 1,5 M€) 
•  Formalisation des besoins clients : préconisation de solutions adaptées et financement. 
•  Organisation d’événements professionnels : présentation, networking 
•  Gestion et fidélisation des clients grands comptes  
•  Formation et mentorat des nouveaux collaborateurs : notamment manager et équipe Business 

Chargé de Communication - CDC de la Haute-Saintonge - décembre 2005 - mai 2011

Budget de la CDC:   7 millions d’euros / Taille : 100 collaborateurs 
•  Définition et animation de la politique de communication  
•  Négociation des contrats et achats avec les partenaires médias  
•  Création des outils de communication : print et web 
•  Déploiement de solutions CMS open source  
•  Créateur et webmaster des sites web de la CDC 

Chargé de Communication  - Financière Sport et Loisir  - mai 2004 - décembre 2005

Chiffres d’affaires :   1,2 million d’euros / Taille : 40 collaborateurs 
•  Conseil des directeurs des centres gérés sur leurs actions de communication : 12 centres 
•  Elaboration des stratégies de communication pour les sites du groupe 
•  Négociation des contrats et achats avec les partenaires médias 
•  Entretenir et développer les relations presse et les partenariats 

2003 – DESS Ingénierie des Systèmes informatiques (niveau) - Fac de Science – La Rochelle 
2002 – Diplôme de l’Ecole Supérieure des Affaires – Groupe Sup de Co La Rochelle 
1999 – Diplôme Consulaire des Ecoles de Commerce – Groupe Sup de Co La Rochelle 

INFORMATIQUE :

• Environnements : Mac, PC 
• Bureautique : Pack Office, iWork, Libre Office 
• Progiciels : SAP CRM, Filemaker, Teamviewer, Webex 
• PAO :  Creative Suite, Pixelmator, Affinity Designer 
• Web : Wordpress, FTP, Serveur, CSS 

LANGUES  : 

• Français : Langue maternelle 
• Anglais : lu, écrit, parlé (usage 

professionnel) 
• Espagnol :  compréhension orale.

CENTRES 
D’INTÉRÊT

Expositions d'art moderne et contemporain, Cinéma (d’auteur, historique), Musique (nouvelle scène 
anglaise, cumbia, afrobeat, latin-jazz), Gastronomie et voyages (Europe et Amérique du Sud), Lecture (essais 
philosophiques et sociologiques), Course à pied et Fitness.
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