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Depuis 2014 
FREELANCE AUTO ENTREPRENEUR
Consultant communication 360°
# Sellerie Gaston Mercier # Composite Industries  
#  Flat In Paris # Impresario # Groupe MTS  
# Tradis # Showroom By...

2013 / 2014 
MAGNETIC COMMUNICATION
Responsable filiale parisienne agence 
communication  360°

2012 
COMPOSITE INDUSTRIE
Mission marketing & communication

2010 / 2011 
SOUVENIR BOOKS
Manager société d’édition 

2005 / 2009  
VOILES ET VOILIERS 
Directeur développement digital

1999 / 2005 
FREELANCE
Paris – Sydney – Bali 

1989 / 1998 
LES EDITIONS DU NAUTIQUE 
Manager société de presse, d’édition 
et communication 

1985 / 1989 
YACHT CLUB INTERNATIONAL
Directeur de la Publicité

1982 / 1985 
OCEANS
Chef de Publicité

EXPÉRIENCES
www.consultantcommunication.fr

Christophe Bourdy           Consultant Communication 360°

COMPÉTENCES
Une maîtrise stratégique et opérationnelle dans la création et 
la gestion de projets marketing & communication 360° avec un 
savoir faire et des compétences précises dans les domaines 
suivants : 
# Conseil Conception d’un plan de communication globale avec 
le respect des objectifs fixés. 
# Design Gestion de projets print et digitaux (logo, plaquette 
corporate, catalogue, visuels web, campagnes emailing...)
# Digital Création et gestion de site web (sites vitrine, sites évé-
nementiel, sites ecommerce...) 
# Évènementiel Création et gestion d’évènements avec un suivi 
relation presse (corporate, relation publique, sport, salons, 
partenariats...)
# Éditorial Production et gestion des contenus éditoriaux print 
& digitaux. Gestion du community management B2B et B2C 
(Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin... )

Créatif, curieux, organisé, réactif, force de proposition, sens de 
l’écoute de l’analyse et du management, autonome…

MES DOMAINES D’EXPERTISES Équitation -  Nautisme -  Aéronau-
tique - Presse -  Edition - Deco -  Mode -  Art -  Services
 
LANGUES Anglais opérationnel - Indonésien & Malais notions
 
CENTRES D’INTÉRÊT  Voile - Plongée - Équitation - Voyages
 
OUTILS ET TECHNOLOGIES UTILISES

Google Analytics - Google Search Consol - SEO - SEM - SEA - Ca-
lameo - Mail Chimp - Sarbacane - MailJet

Mobile : 06 99 39 17 17 - Email : contact@consultantcommunication.fr  

http://www.consultantcommunication.fr
mailto:Email%20:%20contact%40consultantcommunication.fr?subject=
https://www.linkedin.com/in/christophebourdy/
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Références Clients Missions Freelance
2018/2017 SELLERIE GASTON MERCIER
Gestion Projets Communication 360° - Equitation
Design - Print - Stratégie digitale et e-commerce - Brand content 
Community management - Événementiel - Relation publique - Relation 
presse

2018/2014 HUTCHINSON COMPOSITE INDUSTRIE
Gestion Projets Design & Print - Aéronautique
Logo - Plaquette Corporate - Design Stand

2016 FLAT IN PARIS
Gestion Projet Digital - Immobilier
Création site internet de réservation d’appartements en ligne

2016/2015 IMPRESARIO
Gestion Projets Communication 360° - Art & Décoration
Design - Print - Digital : création site corporate et e-commerce - Brand 
Content 

2015 TRADIS
Gestion Projet Digital - Traduction
Création site internet

2015/2014 MAGAZINE ENRDD 
Gestion Projets Communication 360° - Presse Développement Durable
Design - Print - Digital : création sites corporate 

2015/2014 MAUREPAS TECHNIQUE
Gestion Projets Communication 360° - Aéronautique
Design - Print - Digital : création site corporate 

2015/2014 GROUPE MTS
Gestion Projets Communication 360° - Aéronautique
Design - Print - Digital : création site corporate 

2014 SHOWROOM BY
Gestion Projet Digital - Mode
Création site internet - Brand Content - Community Management

Mobile : 06 99 39 17 17 - Email : contact@consultantcommunication.fr  

DIGITAL
 Définition et analyse des besoins liés à la  
     stratégie online du projet.
 Benchmark concurrentiel 
 Elaboration et rédaction des cahiers des charges 
 Gestion des appels d’offre 
 Pilotage et déploiement du cahier des charges, 
      suivi du planning, du budget et des réalisations
      des équipes techniques (internes et externes).
 Mise en place des tests et des actions correctives 
 Gestion opérationnelle, animation, évolution  
     et suivi maintenance du projet. 
 Implémentation et administration d’outils 
     destinés à la gestion et au développement de 
     portefeuilles clients B2B et/ou B2C 
 Mise en place du référencement : SEO, SEA
 Développement de partenariats,  
      régie publicitaire, marques blanches…
 Développement et mise en place de market place 
 Gestion du Rich média  
      (vidéo, son, images, feuilletage électronique)
 Community Management 
 Développement et mise en place d’une stratégie 
      PA (petites annonces)
 Développement et mise en place d’une stratégie  
      CRM (conquête et fidélisation clients)
 Mise en place de systèmes paiement internet
 Veille concurrentielle

DESIGN & PRINT
 ÉDITION
Prise de brief, rédaction, création, PAO, réalisation et 
suivi fabrication de livres, catalogues, plaquettes pu-
blicitaires, dossiers de presse, newsletters, journaux, 
logos et produits d’édition liés à la communication 
interne ou externe d’une entreprise.
 
 PRESSE 
Marketing, relation presse, promotion, développe-
ment projets bi média, mise en place de partena-
riats, développement et gestion des abonnements, 
rédaction d’articles et de dossiers thématiques, 
création graphique, suivi fabrication, commercialisa-
tion espace publicitaire. 
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