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40 ans

Depuis 2013…
Après 10 ans passés à accélérer le développement business international de mes clients ou employeurs, j’ai créé
Stereotexte, une agence de copywriting et de communication franco-allemande. Nous travaillons avec des agences
(dmc030 ou McCann Erickson pour PayPal ou L’Oréal par ex.) et des clients en direct (Audible, Bosch, Lands’ End,
etc.). Nous rédigeons une communication de qualité adaptée au contexte et à la culture du pays, depuis la création
de leur ligne éditoriale jusqu’aux e-mailings, slogans, campagnes, brochures ou encore spots radio et TV. Outre la
rédaction en français, je gère toute la partie marketing de l’agence, qui est aujourd’hui une SARL.

Langues

Personnalité

• Français
• Allemand (courant)
• Anglais (courant)
• Espagnol (bon)

•
•
•
•
•

Positif
Sérieux
Créatif
Organisé
Persuasif

Compétences
•
•
•
•
•

Responsable
Formateur
Esprit d'équipe
Négociation
Orienté solutions

Gestion de projet
• Business plan
• Gestion de budget
• Choix de prestataire
• Recrutement
• Gestion des aléas

Informatique
• Internet
• Outils SEO
• Salesforce
• Office 2011
• SAP R/3

AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2011-2013

2011

2008-2010

Country Manager, PaquetPLUS - 10 p. | Berlin, Allemagne – 2 ans
Service de marketing offline par asile-colis – article dans e-marketing.fr
En charge de l’ouverture complète de la marque sur le marché français, je me suis attelé à :
• bâtir l'image de la marque et à la faire connaître en ligne (SEO) ;
• signer les premiers clients et partenaires ;
• organiser notre présence sur 2 salons professionnels ;
• recruter les collaborateurs et rédiger les plans annuels de développement.
 CA annuel 200 k€, devenu acteur de premier plan du secteur en un an.
Responsable grands comptes, eKomi - 200 p. | Berlin, Allemagne – 3 mois
Service indépendant de récolte d'avis clients en ligne
Sous l'autorité directe du CEO, j'ai créé le département « Grands Comptes » pour la France et signé
les premiers clients en l'espace de trois mois.
 Construction de portfolio env. 200 contacts, CA clients 30 k€
Ingénieur technico-commercial, Standard Industrie - 200 p. | Nord-est Allemagne – 2 ans
Fournisseur de l’industrie lourde en équipements pour les produits pulvérulents
En déplacement 4/5, j’ai géré un portfolio de 1 100 prospects et redynamisé un secteur de vente.
• Développement de stratégies sectorielles et élaboration des offres ;
• Conseil technique en allemand et supervision de chantier ;
• Rapports hebdomadaires au siège.
Ceci m’a amené à avoir une très bonne connaissance de terrain du paysage industriel allemand.
 Acquisition prospects +10%, CA +33%, nouveaux clients +20%

2006-2008

2003-2006

[…]
2002-2003
2001

Responsable grands comptes et formateur, eBay.fr - 1200 p. | Berlin, Allemagne – 2 ans ½
Place de marché de vente en ligne
Conseiller technique puis formateur de tous les francophones pour le département Top Sellers, je
me suis occupé pendant plus d’un an d’un portfolio de 80 clients parmi les plus gros comptes.
• Aide au développement international des vendeurs sur eBay.fr (ex. : Pixmania)
• Amélioration de leur visibilité sur site par stratégie de mots-clés
• Rapport hebdomadaire et amélioration de procédés internes en français, allemand, anglais.
 CA clients +145%, CA eBay.fr +114% de sept 2006 à sept 2008
Assistant du directeur technique/HSE, UIC Île-de-France - 10 p. | Paris, France – 3 ans
Syndicat professionnel régional de la chimie – Union des Industries Chimiques
Conseiller juridique et technique, j’ai créé, géré et animé des groupes de travail thématiques.
Interlocuteur naturel de la DRIRE, de la DIREN, de l’ARENE et de l’Agence de l’Eau SeineNormandie, j’ai géré 3 projets au niveau régional et national (analyse des rejets dans l’eau, refonte
du site internet et refonte du cahier des charges sur la formation au risque chimique DT40).
 Adhérents +140%, CA +217%, visiteurs sur le site 1200/mois après 6 mois
--Chef des ventes du département Musique, Madison Nuggets à Saintes (17)
Construction du système de gestion de la sécurité (SGS), Eurolysine – Nesle (80) : SGS selon la
directive Seveso II par SAP, création et animation de modules de formation sur le risque ammoniac
et le SGS pour les cadres, analyse de risques selon les méthodes HAZOP et MOSAR.

2000-2002

Journaliste, chroniqueur et reporter bénévole à Radio Campus Bordeaux

1995-2010

Serveur et cuistot dans des bars, cafés et restaurants : gestion d’équipe et motivation, cuisine et
crêpes, préparation de café, gestion de la caisse et des approvisionnements.

MUSIQUE ET VIE ASSOCIATIVE
Depuis 2007

Bassiste et guitariste dans plusieurs groupes : Fedja (punk, 2007-2009), Vember (pop, 2009-2010
– 1 album Weiter geht’s doch immer, irgendwie en 2010), Sebastian Block (pop-rock, 1 album Bin
ich Du en 2011), The Everettes (soul). Au total plus de 200 concerts joués dans toute l’Europe.

Depuis 2011

Membre fondateur de French Digital Berlin, hub des francophones du numérique à Berlin. Cette
association permet de parfaire la connaissance des participants aux rencontres thématiques dans
le domaine de l’économie numérique. Environ 450 membres, www.frenchdigital.de

Depuis 2008

Secrétaire général de l’Union des Français de l’Étranger de Berlin, j’ai participé à la conception
et la refonte du site www.ufeberlin.de et rédigé des articles pour la Voix de France. J’ai participé à
l’organisation de scrutins électoraux, élaboré le programme annuel des rencontres et rédigé les
comptes-rendus de réunion.

FORMATION – DIVERS
2001

DESS de gestion des risques industriels, mention bien – Poitiers (86)

2000

DEA de chimie organique, Bordeaux (33)

1999

Maîtrise de chimie organique, Liverpool (UK) - publication dans Chemical Communications

1995

Baccalauréat S option physique/chimie, mention bien – Confolens (16)

Bacchus

Je suis Compagnon du Beaujolais depuis mai 2015 et apprécie le vin et la bonne cuisine.

Musique

Je suis passionné d’histoire de la musique populaire et des productions indépendantes.

Sport

Je pratique l’escrime, le cyclisme et le tennis amateur.

Photo

Je suis passionné de paysages industriels et fais des photos N&B d’usines désaffectées.

Interview

J’ai été interviewé pour le magazine Paris-Berlin et l’émission Deutsche Welle.

