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Diplômé d'Ecole Supérieure de Commerce et d'Administration des Entreprises
Formé aux techniques rédactionnelles à l'Ecole des Métiers de l'Information
20 ans d’expérience en presse et communication d’entreprise
5 ans d'expérience en banque d'entreprise

Secteurs, entreprises
industrie (Apave, Arkema, Cemex, Elyo, Sagem, SPIE)
automobile (Audi, Citroën, Peugeot, PSA, Renault, Valeo, Volkswagen France)
énergie (EDF, Elyo, Direct Energie, Novergie, SAFT, Siemens, SPIE, TOTAL)
déchets (Eco-Emballages, Paprec Group, SITA, Suez, Terralys)
banque (BNP, Banque BCP, La Banque Postale, Credit Agricole Leasing & Factoring)
assurance (Euler Hermes, Eurofil, GMF, MAAF, Macif, MMA)
services (ALD Automotive, Adding, Formapap, ISS France, OPCABAIA)
transports (APRR, Geodis, Sanef, Scania, SNCF, SNCM)

Agences
Anaka, Archipresse, Because, Dixxit, Eurokapi, Humancom, Lowe Strateus, 
Makheia, Novares, Sequoia, Tagaro…

Prestations
conseil éditorial, proposition de rubriques et sujets
reportages, enquêtes, interviews, témoignages, portraits
rédaction, correction et réécriture de textes
conception et rédaction de contenus

Thématiques
stratégie d’entreprise, analyse de marchés
présentation de produits et services
interviews de dirigeants, témoignages clients
portraits métiers, fiches produits
ressources humaines, formation, finances
hygiène, qualité, sécurité, environnement
développement durable, énergies renouvelables
innovation, nouvelles technologies

Supports
journaux internes, magazines clients
brochures et plaquettes institutionnelles
newsletters, publi-rédactionnels
dossiers corporate, fiches produits
rapports annuels d'activité
sites Web, mini-sites, e-news



Références

Magazines internes
Nous ISS, magazine semestriel du groupe ISS France 
Le Mag, magazine trimestriel de Crédit Agricole Leasing et Factoring CAL&F
Rencontres, magazine trimestriel du groupe SPIE
inMotion, magazine international de la marque Peugeot
Service Mag, magazine des réseaux après-vente Volkswagen, Audi, Seat, Skoda
Notre Banque, magazine trimestriel de La Banque Postale
Scope, magazine trimestriel de Siemens France
Info sita, magazine trimestriel du groupe SITA France
Plume, magazine trimestriel du groupe Elyo-Suez
Le Journal Citroën, bimestriel interne de la Marque et du réseau Citroën

Lettres et magazines clients
Culture Filière, magazine semestriel du Groupe Soufflet, destiné aux partenaires
Horizons, magazine trimestriel d’Euler Hermes, envoyé aux assurés
Tous sociétaires, magazine de la Macif, envoyé aux assurés
Apave Mag, magazine de l’Apave, destiné aux entreprises et collectivités
C-Mag, magazine international de la culture Citroën
Carnets de Sita, magazine de SITA, destiné aux entreprises et collectivités
Eco Actu, lettre trimestrielle d’Eco-Emballages envoyée aux collectivités locales

Digital
Paprec Group : rédaction des textes du site paprec.com
Arkema : pages Innovation du site arkema.com
MAAF : pages Univers du site corporate maaf.com
PSA : mini-site CRM Manager pour les points de vente et les filiales
By Béton : articles sur les innovations et réalisations de la filière béton
EDF : sujets d'actualité pour la Direction de la Production-Ingénierie
Citroën : sujets développement durable pour le dispositif GreenPact
Audi : présentation des modèles et services de la marque
Adding : témoignages clients

Rapports annuels, plaquettes, dossiers
GMF, MAAF, MMA : rapports d'activité 2015
OPCABAIA : rapports d’activité 2015, 2014, 2013
Crédit Agricole Leasing & Factoring : brochures institutionnelles 2015, 2014 et 2013
Direct Energie : rapport annuel d’activité 2013
SANEF : rapport annuel d’activité 2011
APRR : rapports annuels 2010 et 2009
Banque BCP : plaquette institutionnelle 2012
ISS France : plaquettes des activités Logistique et Production, Contrôle Qualité 

Publi-rédactionnels
L'Usine Nouvelle (Cahiers Publiscopie) : publi-dossiers sur les flottes d'entreprises, les éner-
gies renouvelables, l'efficacité énergétique, l'industrie pétrolière…
Option Finance (La Lettre du Risque Clients) : dossiers experts sur le risque à l'international,
les financements adossés à la cession de créances, les outils d'aide au pilotage, les cautions…


