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EXPÉRIENCE

Consultant Marcom indépendant

EFFICOST - Récent es m issions :

Depuis 2005

CARGONET - Conseil en logistique opérationnelle (2016) 
. Repositionnement stratégique de l?agence sur ses points   
de force et V.A (logistique internationale et durable) 
. Recommandation des moyens marcom à déployer 
(webmarketing, médias, RP) 
. Optimisation de l?architecture de communication

LOGISTIQUE SEINE-NORMANDIE (LSN)                              
Filière transport et logistique (2015-2016)
. Prestation de conseil (en collaboration avec HAROPA, CCI 
Normandie et PSN)
. Conception de la stratégie de marketing territorial pour la 
promotion de l?Axe Seine
. Animation des comités techniques et comités de pilotage
. Conception des stratégie et plan de communication, 
élaboration et mise en place des outils de communication 
FR/ENG (inbound marketing, digital, print, événementiel, RP)

NOV@LOG                                                                                   
Pôle de compétitivité logistique et supply chain (2012-2014)
Délégué au développem ent  et  à la com m unicat ion
. Production et coordination des actions de communication 
du pôle, responsabilité éditoriale
. Rédactionnels (web, print, rapports d?activité, newsletters), 
relations presse et publics
. Pilotage de l?agence de communication (marketing digital, 
print, web, événementiel)
. Élaboration des Feuille de Route et Contrat de Performance
. Audit, analyse des besoins, conseil, mise en perspective, 
structuration, formulation
. Développement des relations et interface avec les 
partenaires privés et institutionnels 
. Analyse et refonte des services du pôle : audit, benchmark, 
redéfinition, conseil, déploiement

Chef de groupe Marketing

VIACOM /  CBS OUTDOOR - Publicité extérieure

1994-1999

. Création et exploitation de solutions marketing produits

. Études sectorielles et ad hoc, géomarketing, pricing, 
réalisation de plaquettes commerciales, veille 
concurrentielle, yield management
. Mise en place et gestion quotidienne d'un service de 
marketing opérationnel
(attaché à la Direction lle-de-France : 2/3 du C.A national)
. Management de deux chargés d?études (pige publicitaire, 
géomarketing)
. Fonction support aux commerciaux, de la détection des 
besoins jusqu?au closing

Responsable Marketing Communication

LA HALLE - Distribution spécialisée

1999-2002

. Marketing opérationnel, communication nationale et locale 
(planification et gestion opérationnelle ; interface de la force 
de vente, optimisation de l?attractivité du média magasin)
. Élaboration et mise en place de kits d?analyse/plans 
d?actions marque/enseigne pour accroître notoriété, 
fréquence de visite, taux de transformation, ticket moyen   
du réseau de points de vente
. Mise en place et management de la cellule                               
« Communication Point de Vente »
. Management d?une assistante et de deux chargés de 
communication locale

Media Manager

VIVARTE - Distribution spécialisée

2002-2004

. Consultant et coordinat eur  m édias du Groupe              
(près la Présidence)
. Analyse et optimisation des budgets communication 
publicitaire des filiales, interface des régies/agences, mesure 
et suivi du ROI, benchmark, audits des opérations médias
. Pilotage médias pour le changement de nom du Groupe 
(Groupe André -> Vivarte) 
. Consult ant  com m unicat ion Groupe (près la Présidence)
. Recommandation des stratégies et des plans en matière de 
communication publicitaire, achat d?espaces, bartering, 
organisation des compétitions d?agences
. Sélection, pilotage et challenge des agences de 
communication, prestataires et fournisseurs
(prestataires médias, achat d?espaces, print, stim, R.P, études) 
. Définition et gestion des outils de suivi, de mesure de 
coût/efficacité, agrément, incitation achat

Attaché de presse - Rédacteur
PARABOLE COMMUNICATION - Agence de com °

1993-1994

. Développement du new business, préconisation, gestion 
de clientèle (portefeuille clients 100 % NTIC)
. Conception-rédaction des outils presse, organisation de 
service de presse spécifiques et dédiés (salons)

Consultant marcom - Partner

EXPENSE REDUCTION ANALYSTS

Conseil en optimisation des achats

2007-2011

. Responsable du Com it é Market ing France                                 

. Audit des budgets et problématiques marcom

. Analyse des stratégies, moyens, budgets, ressources 
internes et externes
. Définition des besoins et objectifs, intégration des 
contraintes, organisation des Appels d'Offres
. Négociation et optimisation de l?ensemble des segments de 
dépenses marketing-communication (honoraires, achats 
d?espaces, frais techniques, contrats, rémunération/incentive)
. Challenge des prestataires, présentation des axes 
d?amélioration, mesure des progrès 
. Animation des sessions d?information (partage des bonnes 
pratiques, construction des argumentaires, rédaction et 
production de livre blanc, recueil, production et diffusion de 
case studies, ? )
. Animation de conférences pour les opérationnels marketing 
et dirigeants chez l?annonceur (exemple : "comment concilier 
efficacité médias et maîtrise des coûts ? »)
. Conception et déploiement des stratégie, politique et 
moyens marcom pour promouvoir la marque en univers 
BtoB (médias/RP, événementiel, études, web)

HOBBIES ET INTÉRÊTS

Running et golf, pour l'oxygène

Gros appétit pour les polars américains

Passion pour la cuisine amateur : sous 
toutes ses formes et des cinq continents

PENSÉE

"Les réunions sont une alternative reposante au 
travail. En revanche elles n'ont pas vraiment fait 
leurs preuves en matière de productivité."

Citation de mon ancien patron chez Vivarte 
(Georges Plassat), ... en réunion.

RÉUSSITES

Conception d'une OP de marketing sportif 
nationale, avec la participation gracieuse  
de l'entraîneur de football Guy Roux

Fédération de 50 opérateurs 
publics/privés de 3 Régions, autour d'une 
stratégie de mktg territorial commune

33 projets d'optimisation marcom,          
85 % de réussite (économies + maintien 
des OP et des équipes en place)  

RÉFÉRENCES

Références et recommandations 
professionnelles, disponibles et 
consultables en ligne, en cliquant   ICI 

COMPÉTENCES CLÉS

Com° d'entreprise - PR Rédactionnel

Médias Digital Inbound Marketing

CMS Traitement photoPAO OFFICE

DIPLÔMES/CERTIFICATS

EFAP COMMUNICATION                                           
Master Com° d?entreprise
CELSA                                                                            
Deug Com° et Sciences du Langage

Certificats IAB-Google/Pros, Community                   
Mgt et SEO (OC-289514318-109552871)

Certificat Inbound Marketing Hubspot

LANGUES

FRANÇAIS

Certification Voltaire 838

ANGLAIS

http://bit.ly/1z16ZaM
https://t.co/rP2WNwWsI5
https://twitter.com/PhiBret
http://www.pinterest.com/PhiBret
mailto:philippe@philippelebreton.com
https://t.co/rP2WNwWsI5

