Melle Artichaut / Marie Allard-Méeus

Epicurieuse en Communication & Marketing

14 ans d’expériences / Professionnelle MULTICARTES
8 ANS Freelance - COMMUNICATION PRINT & WEB-MARKETING

06.61.17.67.91
marie.allardmeeus@gmail.com

+ de détails
mademoiselle-artichaut.com

Missions ponctuelles ou accompagnement
sur la durée, j’accompagne depuis 8 ans
une clientèle diversifiée sur l’ensemble des
services ci-dessous. Références clients et
projets détaillés sur mon site.

Tarn / France / Suisse - Depuis avril 2010

Profil clientèle : PME, artisans & commerçants, professions libérales, associations, maison
d’édition, agences de communication

MISSIONS PONCTUELLES OU RÉGULIÈRES*
Conseils & stratégies commerciales : Audit marketing / Plan de communication /
Recommandations identité de marque / Accompagnement lancement produits
Rédaction / Rewritting print & web (SEO)
Publications & animation réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Blog...)
Création ou refonte graphique : logo / charte graphique + déclinaison tous supports
Conception éditoriale & graphique / Mise en page : flyer, affiche, plaquette,
catalogue & magazine, site web, bannière pub, communiqué et DP de presse,
newsletter, PLV salon / lieu de vente, habillage véhicule et objets publicitaires,
livres, jeux cartes...
Gestion de projets : recherche & mise en relation prestataires, brief, suivi et coordination
* Références clients & détails projets réalisés : mademoiselle-artichaut.com
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PROJET ENTREPRENEURIAL (depuis 2017)
Création, déploiement & animation de la marketplace www.dessinemoiunsouvenir.com
RÉSEAUX ACTIFS
Membre du Réseau Mam’preneurs Midi-Pyrénées depuis 5 ans et investie dans le
développement de l’antenne du Tarn / Membre du Club d’affaires Proteine (Mazamet)

6 ANS en Agences - CONSEIL & GESTION DE PROJETS PRINT / WEB
Rédaction
print / web
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Anglais professionnel
Gestion de projets
Communication éditoriale
Stratégies Web Marketing
Gestion Social Media
Référencement SEO
Pack Office (W / P / E)
Suite Adobe Creative
Send in Blue (newsletters)
Chaîne graphique
CMS (WP / Wix / Sharetribe)
Bon sens / curiosité
Ecoute & relationnel

Paris (75) - 3 agences différentes : Protéines / K’noé / Publicorp
Accompagnement & développement commercial grands comptes

Santé / Nutrition : Danone / Ferrero / Nutricia / Baxter / Pfizer / Abbott / Ligue contre le cancer
Edition Corporate & presse d’entreprise : Janssen-Cilag / LCL Banque de détail & Banque Privée
Covéa (MMA) / Aéroport de Paris / Public Sénat / Royal Canin / Numéricable

Participation aux appels d’offres : élaboration de recommandations stratégiques,
de dispositifs et concepts éditoriaux, présentation et suivi des pistes créatives.

Pilotage d’événements réguliers B to B - Opérations « key opinion leaders »
Organisation stands & symposiums à des congrès annuels, animation de comités
d’experts scientifiques, de rencontres avec des associations de consommateurs

Conseil & gestion opérationnelle de projets éditoriaux print & web

Magazines internes, brochure institutionnelle, rapport d’activités, brochures et fiches produits,
argumentaires de vente, outils de gestion de crise, dossier de presse, lettres d’nformations,
ouvrages thématiques B to B et B to C, newsletters, site corporate

Organisation et animation des comités de rédaction / Création des outils de pilotage
(fiches d’angles, chemin de fer, synopsis détaillé, rétroplanning...)
Brief, suivi et coordination des contributeurs (rédacteurs, photographes, illustrateurs,...)

Relectures critiques, éditing, rewritting, secrétariat de rédaction
Suivi maquettes & coordination interne (CP, DA, maquettiste...) et externe (imprimeurs...)

Production de contenus éditoriaux (d’après base doc., prises de notes, interviews)
Rédaction comptes-rendus, bilan d’événements, études de consommation, quizz,
articles, brèves, fiches produits, plaquette corporate, dossiers thématiques...

MAGIE voitures anciennes CHINER

Pilotage de l’activité commerciale & reporting financiers mensuels

Expos
& ART PIANO
CENTRES D’INTERET PERSO

Animation de brainstorming, réunions d’équipe & réunions de cadrage
Veille scientifique, revue de presse et benchmark produits

MAMAN images

VOILE Mets & Vins

DIYFANTAISIE
mampreneur

Développement personnel

Création & DÉCO

Elaboration devis clients, bons de commande prestataires, négociation tarifs, suivi
& reporting marges et temps passés.

MOOC en ligne & formations diverses - 2010 à 2018
Web design / Web Marketing / Rédaction Web & SEO
Formation en Design Graphique - 2010 à 2012
Ecole Lignes & Formations (cours à distance)
MASTER II à ISCOM Paris - 2004 / BAC + 5
Cursus MCM (Marketing / Communication / Management)

