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Références
Magazines internes
Nous ISS, magazine semestriel du groupe ISS France (2015-2019)
• Articles sur les activités du Groupe, les méthodes de nettoyage, la protection incendie,
le nettoyage industriel, la formation, les procédures sécurité, l'aménagement des postes des
travailleurs handicapés…
Le Mag, magazine trimestriel de Crédit Agricole Leasing & Factoring (2011-2020)
• Articles sur le recouvrement, la recommercialisation, le refinancement, les outils de la qualité
opérationnelle, les services, la démarche RSE, les relations avec les partenaires bancaires et
non bancaires, le télétravail, la directive CRD4, le développement durable…
• Articles sur les marchés de CAL&F : biomasse, transports, développement durable, ETI,
transport routier, agriculture
• Présentation des résultats trimestriels et annuels de CAL&F
Service Mag, magazine des réseaux après-vente du groupe Volkswagen (2002-2020)
• Dossiers sur les services proposés aux réseaux par la direction Pièces et Services
• Analyses des marchés accessoires, pièces de rechange et de la concurrence
• Reportages sur les salons des Métiers du Service du Groupe Volkswagen
Rencontres, magazine trimestriel du groupe SPIE (2006-2015)
• Dossiers sur les activités du groupe : électricité, nucléaire, génie mécanique,
communications, transport, maintenance, merchandising, infrastructures de recharge de
véhicules électriques, télécommunications, transition énergétique, PPP…
• Présentation de l'organisation du groupe, de l’actionnariat salarié, de la formation des
managers, de la politique mobilité, de l'institut technologique, du plan de déplacement entreprise,
du service achats, des offres commerciales…
• Reportages sur des chantiers, témoignages de clients
• Interviews de la direction du Groupe sur la stratégie et les objectifs
Visions, magazine international de la marque Peugeot, devenu inMotion (2003-2012)
• Interviews des directeurs du commerce France, Europe et International,
de la logistique, des ressources humaines, des finances, du marketing…
• Dossiers marchés : flottes, véhicules d’occasion, pièces de rechange, segment H,
segment B, marché européen, diesel, ludospaces, minispaces…
• Articles sur la formation, la distribution en Europe, le bureau de style de la Marque, les concept
cars, la communication digitale
• Présentation des nouveaux services et opérations commerciales en France et à l’international
• Présentation des nouveaux véhicules (iOn, 208, 508, 4008, 301, RCZ), cycles et scooters
Peugeot, et des marques concurrentes
Notre Banque, magazine trimestriel de La Banque Postale (2007-2010)
• Présentation des nouveaux produits et services (PEA, assurance-vie, cartes
bancaires, banque en ligne, assurances dommages…)
• Présentation du dispositif multicanal, de la politique de conformité, de la plate-forme

monétique partagée, des nouveaux systèmes informatiques, du centre de services,
de la direction des entreprises, du plan d’actions commerciales…
• Portraits métiers : conseiller financier, conseiller immobilier, en gestion de patrimoine…
• Interviews de directeurs de branches
Info sita, magazine trimestriel du groupe SITA France (2006-2009)
• Dossiers sur la politique ressources humaines du groupe (l’engagement social, la
politique d’insertion…), les systèmes de management QSE, la synergie des métiers,
l’évolution des marchés des entreprises et des collectivités…
• Articles sur les procédés industriels de déconstruction, le recyclage des DEE,
la reconversion de sites industriels
Synergies, magazine trimestriel de SITA Ile-de-France (2006-2009)
• Portraits métiers de directeurs d’agence, de collaborateurs en contrat d’insertion
• Reportage sur les déchèteries, le centre de tri d’Ivry
• Dossiers sur la filière encombrants, les DAS, le recyclage du bois, des plastiques…
• Présentation des innovations : déchèterie mobile, bornes enterrées…
Scope, magazine trimestriel de Siemens France (2006-2009)
• Dossiers sur les divisions du groupe : gestion technique des bâtiments, traitement
métallurgique, médical, énergie, informatique, services financiers, électroménager…
• Reportages sur les filiales régionales : Ile-de-France, Rhône-Alpes
Plume, magazine trimestriel du groupe Elyo-Suez (2000-2008)
• Dossiers sur la cogénération industrielle, l’efficacité énergétique, les réseaux de chaleur, la
géothermie, la biomasse, les outils de suivi et de gestion de l’énergie…
• Dossiers fonctionnels sur le développement durable, la sécurité, la formation, la fonction
commerciale, l’externalisation, les unités techniques, les techniciens…
• Reportages sur des installations de climatisation et de chauffage chez des clients
• Présentation d’une agence régionale (missions, équipes, clients), portraits métiers
Le Journal Citroën (devenu C-Mag), bimestriel destiné au réseau et aux salariés de Citroën
(2000-2005)
• Dossiers sur la formation : Institut féminin de la vente automobile, partenariat avec
l’Education nationale, formation du réseau, des techniciens…
• Portraits métiers : chefs de marchés, assistants produit, essayeurs de prototypes,
téléactrices, délégués à l’international, techniciens méthodes, chargés de relations
clientèle, délégués secteurs…
• Présentation de nouveaux véhicules, services et outils d’aide à la vente
• Marchés du diesel, des véhicules tout-terrain, des VL en Europe
• Reportages sur Citroën au salon Equip’Auto et au Mondial de l’Auto
Synchro, mensuel destiné aux concessionnaires et agents du réseau Renault (2009)
• Portrait des chefs de vente
• Présentation de la marque Motrio, de l'identité de Marque, du service Histoire et Collection
• Reportage sur les essais moteurs F1
World & People, magazine semestriel d'ALD Automotive (2002-2008)
• Bilans d'activités en Europe, pays par pays
• Présentation de la politique RH, de la démarche qualité, de la stratégie commerciale
Valeo Info, magazine trimestriel du groupe Valeo (2001-2005)
• Présentation des nouvelles technologies pour l’automobile
Audi Pro, magazine professionnel du réseau Audi (2000-2002)
• Présentation des nouveaux modèles et services de la marque, des opérations commerciales

Magazines et journaux externes
Cultures Filières, magazine du Groupe Soufflet destiné aux partenaires (2016 - 2021)
• Articles sur les filières agroalimentaires durables et bio, le bilan des moissons, l'innovation,
le développement à l'international, la RSE…
MRA Mag, magazine du groupe Volkswagen Group France, destiné aux mécaniciens carrossiers
réparateurs (2018-2020)
• Articles sur les produits et services proposés par la direction Pièces et Services de Volkswagen
• Focus sur les marchés, les tendances et les pièces de rechange
• Sucess story d'un mécanicien/carrossier
Tous Sociétaires, magazine de la Macif destiné aux sociétaires (2010 - 2016)
• Articles sur le nouveau permis de conduire avec des témoignages de sociétaires, le
contrat auto, l'utilisation de pièces de réemploi dans la réparation automobile, la
réparation des pare-brise, la fatigue au volant, la sécurité en deux-roues, les actions de
la Macif dans le domaine maritime, la conduite en hiver, la conduite accompagnée,
la conduite d'un deux-roues à 14 ans, les “distracteurs“ de conduite…
Scania Mag, magazine client de Scania (2010 - 2013)
• Reportage sur un camion aménagé pour un tour du monde
• Articles sur le scoring technique, le Scania Remote Diagnotics, l'informatique
embarquée, les programmes et contrats de maintenance, le check-up technique,
les assurances, le métier de vendeur
• Témoignages de clients sur les produits et services Scania
• Brèves produits et accessoires
GreenPact, magazine sur la démarche Développement durable de Citroën (2011 - 2013)
• Articles sur des outils et des démarches environnementales : lavage sans eau, tri des
papiers Ecofolio, gamme Technature, certification AutoecoClean
• Dossiers sur le recyclage des VHU, des pneumatiques, la réparation des véhicules
électriques et hybrides
Horizons, journal trimestriel d’Euler Hermes SFAC envoyé aux entreprises (2002 - 2011)
• Bilans conjoncturels (secteurs d’activités, pays, matières premières)
• Dossiers sur la gestion du poste clients, l’assurance-crédit, les procédures
collectives, l’arbitrage, l’évaluation des risques clients, les cautions…
• Présentation de nouveaux produits d’assurance-crédit
• Témoignages de clients sur les prestations d’Euler Hermes SFAC
Apave Mag, magazine de l’Apave (2007 - 2011)
• Nouvelle réglementation sécurité pour les ERP
• Contrôle technique de construction et mesures de performances d’une chaufferie biomasse
• Contrôle technique de construction et vérification des éoliennes
Carte Blanche, magazine du groupe ISS France (2001 - 2009)
• Dossiers sur les activités du groupe : propreté, hygiène de l’air, hygiène des
bâtiments, entretien des espaces verts, traitement et valorisation des déchets,
logistique industrielle, production documentaire, gardiennage et sécurité, accueil et
événementiel, espaces sportifs…
• Présentation des prestations d’ISS France chez ses clients
Carnets de Sita, magazine de SITA, destiné aux entreprises et aux collectivités (2006 - 2009)
• Le développement des partenariats industriels
• La valorisation des déchets industriels
• Interview de Jean-Marc Jancovici sur le recyclage

Horizon Bio, Magazine semestriel de Terralys envoyé aux collectivités (2009 - 2010)
• Dossiers sur le compostage, l’épuration des eaux usées, la valorisation des boues
Suez Environnement, magazine semestriel de Suez Environnement (2009)
• Articles sur les plateformes de compostage et de valorisation des eaux usées

Newsletters
Ici, on trie ! - Ensemble, écoresponsables, lettres environnement groupe PSA (2019 - 2020)
• Interviews, articles et reportages sur l'éco-conception, le recyclage et la gestion des déchets au
sein du groupe PSA
en réseau, lettre du réseau des Caisses Congés Intempéries du BTP (2017 - 2021)
• Interviews, articles et reportages sur l'éco-conception, le recyclage et la gestion des déchets au
sein du groupe PSA
La Lettre EUROFIL, lettre semestrielle d’Eurofil envoyée aux clients assurés
• Présentation des nouveaux produits et services d’assurance
• Dossiers sur les jeunes et la conduite, la prévention des risques domestiques, les
risques d’incendie…
La Lettre CHRONOPOST, lettre trimestrielle de Chronopost envoyée aux entreprises
• Présentation des nouveaux services destinés aux entreprises
• Témoignages de clients sur les prestations de Chronopost
Eco Actu, lettre trimestrielle d’Eco-Emballages envoyée aux collectivités locales
• Reportage sur des programmes de collecte sélective, portraits de conseillers du tri
• Dossier sur la certification ISO 14001, le tri des emballages en habitat collectif

Rapports d'activité et de RSE
Groupe SOUFFLET : rapports d’activité 2020-2021, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017
FEVAD : réécriture et interviews des rapports d'activité
OPCABAIA : rapport d’activité 2017, 2016, 2015, 2014 et 2013
ENGIE Solutions/ENGIE Cofely : rapport Responsabilité Sociale Environnementale 2020, 2019
ISS France : rapport Responsabilité Sociale Environnementale 2018, 2016
GMF, MAAF, MMA : rapports d’activité 2015
Direct Energie : rapport annuel d’activité 2013
SANEF : rapport annuel d’activité 2011
APRR : rapports annuels 2010 et 2009

Digital
ByBéton : articles périodiques sur les innovations et réalisations de la filière béton (2016 - 2021)
Crédit Agricole Leasing & Factoring : pages crédit-bail et affacturage ca-leasingfactoring.com
Groupe SOUFFLET : pages Enjeux et Forces du site soufflet.com (2018)
SUEZ : références clients pour le site suez.com (2017)
Free2Move : posts linkedin sur la gestion de flottes, l'autopartage et la LLD (2018)
MAAF : pages Univers du site corporate maaf.com (2014)
PSA : mini-site Intranet sur le CRM Manager pour les points de vente et les filiales (2014)
Arkema : pages Innovation du site arkema.com (2012)
Paprec Group : textes du site corporate paprec.com (2012)
Audi : présentation des nouveaux modèles et services sur l'Intranet de la Marque (2012 - 2014)
Citroën : sujets sur le développement durable et les services pour l'Intranet (2011- 2013)
Completel : pages produits et solutions du site completel.fr (2009)
EDF : sujets d'actualité pour l'Intranet de la Direction de la Production-Ingénierie (2009 - 2013)
Renault : fiches conseils et quizz du site web “Conseils de Pro“

Brochures, plaquettes, dossiers
ENGIE Solutions : plaquette corporate (2021)
HyPort : brochure de présentation de la solution hydrogène vert pour la Région Occitanie (2021)
SUEZ : Présentation de l'installation de valorisation des déchets de Saint-Maximin (2017)
Crédit Agricole Leasing & Factoring : brochures institutionnelles 2015, 2014, 2013 et 2012
ORIAS : plaquette de présentation du Registre Unique des Intermédiaires en Assurance,
Banque, Finance (2014)
Banque BCP : plaquette institutionnelle (2012)
SAFT : dossier corporate (2012)
TOTAL : pages Innovation de la brochure Offshore Profond (2012)
ISS France : plaquettes des activités Logistique et Production, Contrôle Qualité Retouche,
plaquette du concept Cleaning Excellence, fiches métiers de la branche Hygiène et Prévention
LYNXTRAD : plaquette commerciale (2011)
Novares : plaquette de présentation de l’agence(2009)
Eco-Emballages : catalogue des produits recyclés (2004)

Divers
Adding : témoignages clients pour la newsletter trimestrielle Adding & vous
Opcabaia : présentation des métiers support dans la newsletter interne O'News
Cemex : fiches chantiers (base logistique, salle de spectacles)
Citroën : fiches “les incollables de l'environnement“
Crédit Agricole Leasing & Factoring : témoignages clients pour la brochure et les e-news
Elior : dossier sur la sécurité alimentaire, une journée en cuisine centrale
Formapap : réalisation de 30 interviews sur le dispositif Plurielles, portraits et témoignages pour
le CD-Rom de présentation des métiers féminins dans l’industrie papetière
Ford (Ford Business Mag) : reportage sur l’animation Ford au Mondial de l’Auto 2000
Géodis : portrait d'un acheteur de fret maritime, article sur la distribution des livres
Interfel : fiches métiers de la plaquette interprofessionnelle des fruits et légumes
Intermarché : fiche de présentation de la location longue durée
La Poste (Expertise Conseils, Posteo) : présentation de nouveaux produits d’épargne,
reportage sur le train pour l'emploi et l'égalité des chances
MAAF (En-vues) : présentation de nouveaux produits d’assurances et services
MAIF (Carnets du Management) : dossier sur le plan marketing stratégique 2014
PEUGEOT : rédaction du kit de lancement du réseau MOTAQUIP
SNCM : reportage sur le Jean Nicoli, plus grand ferry de la flotte SNCM
Thales (Zoom) : dossier sur le sponsoring et portrait du navigateur Philippe Vicariot
Ville de Fresnes : édition spéciale du journal municipal Panorama à mi-mandat

Publi-rédactionnels
L'Usine Nouvelle (Cahiers Publiscopie) :
• Dossiers semestriels sur les flottes automobiles (bilans marchés, tendances, nouveautés VP et
VUL…)
• Dossiers d'ouverture des cahiers sur l'efficacité énergétique, l'industrie pétrolière, les énergies
renouvelables, les livraisons urbaines, les véhicules électriques…
• Publicommuniqués d'entreprises : AUEM, Caddie, Dimaco, Koyo Bearings, Plastiques GRM,
Pouchard Tubes, Floralis, Attendance, Alliatech, Betafence, IDRM, Locam, Rite Hite, Pepperl
Fuchs…
Option Finance (La Lettre du Risque Clients) : dossiers trimestriels pour Euler Hermes sur les
risques à l'international, les financements adossés à la cession de créances, les outils d'aide au
pilotage, les cautions, l'optimisation des financements, le recouvrement d'impayés à l'export, …
L'argus de l'Assurance : dossier d'ouverture sur l'assurance en ligne, publi-communiqué sur
“Les Juristes Associés“
L'argus automobile : publi Audi Occasion Plus
Le Nouvel Ouest : Intermarché, Super-U

Presse professionnelle et économique
Le Quotidien du Mondial du deux-roues (2003)
(pour Bipole Editions, agence de communication du Mondial)
• Reportages, interviews, rédaction des articles sur le salon pour le Quotidien
• Rubriques nouveautés, accessoires, animations, tendances, micro-trottoir
Dossiers et reportages sur le marché et la distribution des deux-roues (1999-2003)
(pour L’officiel du Cycle et de la Moto, mensuel des professionnels de la moto)
• Dossiers distribution : la mise en valeur des points de vente, le choix de
l’implantation, la franchise, Internet et la vente en ligne, la formation, la distribution
mixte auto-moto, la location moto, le merchandising…
• Bilans marchés : scooters, cyclos, motos tout-terrain, quads, pneumatiques,
casques, vêtements, consommables, assurances, occasions, flottes, bagages, tuning…
• Reportages entreprises : constructeurs, équipementiers, concessionnaires moto
Dossiers pratiques pour les PME et les commerces(1999-2001)
(pour Initiatives Magazine, bimestriel sur la création d’entreprise ; En-tête, magazine de la BNP
destiné aux PME, Commerce Magazine)
• Se lancer à l’export
• Bien gérer ses relations avec son banquier
• Ouvrir le capital de son entreprise
• Bien assurer son entreprise
• Se faire parrainer par une grande entreprise
• Se constituer une base de données
• Les PME et la recherche-développement
• L’efficacité des divers moyens de paiement
• Optimiser sa gestion de trésorerie
• S'installer en centre-ville ou en périphérie
• Comment aménager son point de vente
• ouvrir un restaurant à thème
• Se lancer en franchise
Dossiers pratiques pour les salariés (1999-2001)
• Savoir gérer ses e-mails
• Organiser une réunion de travail
• Réussir une intervention en public
Piges pour des magazines professionnels (1998-1999)
• Carrière commerciale, trimestriel sur les opportunités de carrière pour les
commerciaux
• L’Automobile et l’entreprise, mensuel des gestionnaires de parcs automobiles en
entreprise
• Banque des entreprises, lettre mensuelle d’information pour les banques (enquête : L’euro,
une opportunité commerciale pour les banques dans leurs relations avec les entreprises)
• Le Nouvel Ouest, bimensuel d’actualité économique du Grand Ouest (pages économie en bref,
enquêtes sur les banques alimentaires : « Contre le gaspillage », enquête sur les cinémas
multiplexes : « La folie des grandeurs »)
• La Revue des comptoirs, mensuel destiné aux responsables de cafés, bars, brasseries
(reportages sur les cafés philosophiques, les pubs, les bars à tapas, les bars à ambiance
musicale, portraits de cafetiers, témoignages de consommateurs,
• La Revue des Tabacs, mensuel destiné aux industriels et aux débitants de tabac (reportage étranger : « Cigares de Birmanie, une affaire de femmes »)
• Tatouage magazine : reportage sur les hommes-fleurs de Sumatra

Interviews de dirigeants
Cendra Motin, députée de l'Isère et vice-présidente de la Commission des Finances à
l’Assemblée nationale
Jean-Marc Jancovici, ingénieur conseil associé fondateur de Carbone 4 et membre du Comité de
veille écologique de la fondation Nicolas-Hulot
Alain Minc, Président du Conseil d'administration de Sanef
Xavier, Caïtucoli, p-dg de Direct Energie
Gauthier Louette, p-dg de Spie
Didier Rétali, p-dg d’Elyo
Patrice Dauvin, p-dg de Sita France
Jacques Demblans-Deschans, p-dg de Novergie
Christophe Passelande, Directeur Général du Groupe Soufflet
Jean Hornain, Directeur Général de Citeo
Hubert Boisson, p-dg d’ISS France
Jean-Claude Renaud, p-dg d’ALD Automotive International
Jean-Marc Dupon, Président d'OPCABAIA
Claude Lavaud, p-dg d’Eurogestion/Prohygiena
Jacques Gardette, p-dg de Voxan
Sylvie Douce, p-dg d’Event International
Serge Jacquemier, Directeur Général de Vulli

Portraits d'entreprises
Voxan, HRD Industrie, Team Guignabodet, Boxer Bikes, Simpson, Loisirs Plus, Cap Moto,
Village motos (L'officiel de la moto)
DHL, La passion du service (Carrière Commerciale)
Casino, Un géant de la distribution (Bière Magazine)
Vulli, Les cinquante ans de la girafe Sophie (Chef d'entreprise Magazine)

