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CRÉATION DE FILIALE ET EXPANSION SUR LE MARCHÉ ESPAGNOL 
2010-2012 Barcelone  

Sarbacán Software  Solution e-mail marketing 
  Directeur général Espagne 

Mission : Lancer sur un nouveau marché une solution e-mailing orientée PME. 

� Ouverture de la filiale espagnole de Sarbacane, adaptation du service et du marketing au 
nouveau marché, gestion administrative et financière 

� Développement de notoriété, génération de trafic et optimisation des conversions sur le 
site, fidélisation, dans le cadre d’une stratégie multi-canal orientée contenu : SEM, SEO, 
SMM, e-mail marketing, stratégie média, événements, display 

� Recrutement et gestion de l’équipe espagnole : force de vente, fidélisation et support client, 
journalistes et chargés de communication en ligne 

Sarbacane a été créée en 2001, compte 11000 utilisateurs actifs et enregistre une croissance de 
230% depuis 2008. 

Sarbacán, un an après son lancement, est en pleine accélération. La version espagnole est 
installée sur plus de 3 000 postes. 

CONCEPTION DE STRATÉGIES DE COMMUNICATION EN LIGNE 
2009-2010 Buenos Aires, Paris  

Passionata (Groupe Chantelle) Enseigne de lingerie 
  Responsable de projet Social Media 

Mission : Concevoir et assurer la direction éditoriale d’une campagne Facebook. 

� Conception de la campagne : un roman-feuilleton adapté au format réseau social 
� Vente au département communication de Chantelle, pour l’agence Les Navigauteurs 

2 750 fans après le premier épisode, 26 000 avant la fin de la saga. 

Muchnik PR (Groupe Publicis) Agence de communication et de Relations publiques 
  Consultant en stratégie de communication online 

Mission : Déterminer une feuille de route pour développer l’activité digitale de l’agence. 

� Analyse des ressources de l'agence et de son positionnement 
� Formulation d'une offre digitale et mise en place d'une campagne de lancement 360 
� Création d'ateliers créatifs de formation interne 
� Organisation d'un nouveau département digital 

Clients MucknikPR: American Express, British Airways, World Economic Forum, etc. 

Equinoxe Professionnel du voyage et tourisme d’affaires 
  Consultant en stratégie web & Chef de projet 

Mission : Construire une présence en ligne sur un marché ultra-compétitif pour développer le 
CA e-commerce. 

� Structure du projet web, analyse des flux de données, lancement d’un site par département 
� Lancement d’un site d'actualité, Argentine Info, pour positionner l'agence sur le web,  

lui faire gagner en légitimité et en visibilité 

Agence affiliée American Express Travel, 50 salariés, US$22M de CA, 
8000 visiteurs uniques par mois sur argentine-info.com 

GFDD Group Agence web 
  Consultant en stratégie web 

Mission : Apporter aux clients conseil dans leurs activités et projets web, leur positionnement 
et leurs investissements, planifier le ROI de leurs projets. 

� Élaboration de propositions créatives, business plans d’activités e-commerce 
� Direction de clientèle, gestion d’équipes créa et technique 

Agence intégrée à un réseau international : Argentine, France, États-Unis, Pays-Bas 

DIRECTION ET DÉVELOPPEMENT D’UNE MAISON D’ÉDITION 
2005-2009  Paris 

Choiseul Éditions Éditeur de livres et revues spécialisé en géopolitique 
  Directeur délégué 

Au moment de la prise de direction, l'entreprise était peu développée. 
Elle publiait des revues très spécialisées, de type universitaire, mais avait un fort potentiel,  
du fait d'une grande légitimité et d'un exceptionnel réseau international d'experts. 

Mission : Exploiter ce potentiel pour donner de l'ampleur au projet de l'entreprise. 

� Lancement de nouveaux titres et d'une nouvelle activité livre plus grand public 
� Important travail de visibilité : marketing, positionnement et référencement 
� Mise en place d’un pôle numérique, déclinaison web de l’activité éditoriale 
� Management des équipes éditoriale et commerciale, gestion administrative et financière 

Croissance rapide de la maison d’édition : 
CA doublé en 3 ans. Recrutement de 9 personnes. 
Nouveau système de distribution : Ventes à l’unité multipliées par 10 en 3 ans. 
Campagne de fidélisation : 85 % d’abonnement renouvelés. Fort développement international. 
Coups éditoriaux réussis : FARC, Confessions d’un guérillero, sorti le jour de la libération de 
Clara Rojas ; Après Bush, sorti en septembre 2008. Lancement réussi de deux sites web. 
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