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Évoluant depuis plus de sept ans dans le monde du digital, je suis actuellement Community
Manager pour Ableton, après une expérience fructueuse de cinq ans en agence médias,
travaillant au contact de clients de divers secteurs comme le luxe (Davidoff) l’audio
professionnel (Focal) l’automobile (Mercedes) ou le digital (Google Labs)

Titulaire d’un master spécialisé en relations publiques et passionné par la communication et le
web, j’ai eu l’opportunité de représenter la marque Puremix pendant 7 ans à New-York , ce qui
m’a permis d’acquérir les bons réflexes et de développer différentes stratégies de
communication digitale.

Une expérience qui m’a aussi permis de maitriser les outils logiciels de communications
réseaux tels Hootsuite ou Google analytics et la pratique complète et parfaite de l’Anglais
professionnel depuis bientôt 15 ans.

Habitué au contact client et à l’élaboration de campagnes digitales sur mesure j’ai aussi
plusieurs années d’expérience dans la création de content dédié.Une expertise que j’ai affinée
auprès de certains de nos clients tels Giphy ou MTV à New York et dans l’organisation
d’évènements promotionnels en relais de campagnes digitales comme avec le Ableton User
Group ou Admingle à Paris.

Depuis mon retour en France je participe aussi à la création et au développement de nouvelles
start-up via le programme de Mentor mis en Place par Numa.Un rôle que je prends très à
coeur et où j'accompagne de jeunes entreprises web en leur faisant bénéficier de mon
expertise en matière de réseaux et de communication.

PRÉSENTATION

Ableton

Depuis 2015

EXPÉRIENCES

Social Media Manager

Développement de la notoriété de l’entreprise, animer et déliser les communautés autour
du Logiciel Ableton Live
Reporting régulier, suivi des indicateurs et mesure de l’impact des actions menées et
propositions via Klipfolio
Création de contenus vidéos adapté à la marque et à ses partenaires , animation et création
d'une chaine Youtube dédiée
Création de Masterclass et d'évènements promotionnels à La Gaité Lyrique.
Sensibilisation interne aux médias sociaux (managers, salariés) et organisation d'une
stratégie "social media" via Hootsuite

Puremix / New-York

2010 à 2015

Account Manager

Conception de campagnes marketing pour de nombreuses marques : Sony / Diageo / JBL
Organisation de la communauté en ligne et fidélisation de nos + 25000 abonnés
Conception d'évènements promotionnels autour de salons professionnels ( AES / NAMM)
Création de contenus web et de concours en partenariats avec la presse spécialisée
Analyse des données marketing et recherche de monétisation (DPM / DSP)

Flux Studios / New-York

2006 à 2010

Production Manager

Prospection et relation clientèle
Gestion des réseaux sociaux
Production vidéo
Création de contenus web
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Master
New-York University

2004 à 2008

Master en Relation Publiques

FORMATIONS

ISTS
Esra

2001 à 2004

Formation Audiovisuel Bac+3

Licence de droit
UBO Brest

1998 à 2001

Licence en Droit Communautaire

Réseaux Sociaux

COMPÉTENCES

Gestion de communauté
Création de contenus web
Promotions web
Analyse de données
Stratégies d'influences

Marketing Opérationnel
Organisation d'évènements
Mise en œuvre des campagnes marketing
Réalisation d'outils de formation
Gestion de la relation client

Informatique
Suite Microsoft Office
Suite Adobe Creative
Google Analytics / Klipfolio
Hootsuite

Langues
Anglais : Bilingue
Espagnol : Courant
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