
Vincent BAILLEUL 

0 688 765 787 

35 ans, 2 enfants 
Montreuil-Juigné (49) 

bonjour@vincentbailleul.fr 

EXPERT EN COMMUNICATION DIGITALE 

8 ANS DE WEBMARKETING 
5 ANS DE DATAMINING 

Depuis juillet 2011 : Responsable puis directeur du pôle digital 
Agence Atmosphère Communication (Angers) 

 
 Développement du portefeuille et de l'offre web de l'agence, management d’une équipe (4 personnes) 

 Accompagnement/conseil en stratégie digitale, mise en place de mécaniques web 

 Rédaction de cahiers des charges, élaboration de business plans web 

 Pilotage de projets digitaux : sites Internet, Extranet, Intranet, applications, boutiques, etc. 

 Référencement naturel (SEO) et sponsorisé (SEA) 

 Webmastering éditorial et management de communautés (SMO) 

 Gestion d’emailings promotionnels et de newsletters (2 conférences données sur le sujet) 

 Expertise webanalytics et du tracking des internautes 

 Formation de la clientèle aux outils (CMS, logiciel d’emailing, HTML, Google Analytics, etc.) 

 Gestion de noms de domaine, création de marques, conception de logos et de chartes graphiques 

 
Clients : Advini, Alinéa, Alltub, Atrihom, CCI 49, CRCC d'Angers, Crédit Agricole Anjou Maine, Crédit Mutuel Anjou, DeLaval, 

EHGO, Esprit Hexa, ESSCA, FEVS, Foucteau Pomone, Fountaine Pajot, Game Cash, Groupe Nivet, HandiCap'Anjou, 

Hopitech, Icédap, Immobilière Podeliha, Lybernet, Marty Sports, Ordre des Experts-Comptables des Pays de Loire, Speed 

Burger, Strego, UAPL, VINCI Autoroutes, ... 

2006 - 2011 : Gestionnaire de données, pôle BI/Datamining 
Meetic Corp (Boulogne-Billancourt) 

 
 Datamining & Business Intelligence à destination des pôles marketing, produit, technique et financier 

 Élaboration de reportings, programmation et automatisation de rapports 

 Administrateur Web Analytics : personnalisation, évolution, suivi 

 Responsable des sondages : ciblage, traitement, analyse 

 Référent des outils de traçabilité des actions, sur site et via email, avant achat 

2005 - 2006 : Consultant Marketing Opérationnel 
Agence LogWithMe, Groupe Image Force (Paris 16e) 

 
 Propositions commerciales et stratégiques, démarches comptables, conception de stratégies de recrutement et de 

fidélisation de cibles, webmastering éditorial 

 Recommandations et mise en place d'outils statistiques, reportings 

 Benchmark du webmarché : outils CRM/EMA, web statistiques, adservers, régies publicitaires, loueurs d’emails, etc. 

déploiement et utilisation des solutions retenues en interne ou pour les clients de l’agence 

 Développement commercial de l'agence : conception d’une base de données de prospection, déploiement, 

alimentation, mise à jour (démarchage), création/développement d’interfaces de saisie 

 
Clients : Intermarché, Gedimat, Henkel, ADP France, But. 

INTÉRÊTS q 
• Culture geek 

• BD & lecture 

• Tetris & puzzles 

• Business du jeu 

vidéo, 

compétitions de 

jeux et level 

design 

2006 – 2010 : Trésorier puis président de l’association aAa Gaming 
 

 Gestion de la communication : communiqués de presse, relations et démarchage de sponsors & partenaires, 

newsletters, commercialisation de l’offre, échanges en France et à l’international 

 Pilotage stratégique et management des équipes de rédaction du site aaa.eu, des compétiteurs et du staff (environ 

50 personnes) 

 Gestion de projets : site Internet, application mobile, web TV, présence sociale 

 Déploiement et coordination lors d’évènements consacrés au jeu vidéo 

 Responsable de la charte graphique 

2004 : LP Statistique Décisionnelle en Marketing (mention) 

 

2003 : DUT Statistiques et Traitement Informatique des Données 
IUT, Université de Bretagne-Sud(Vannes) 

 

2000 : BAC S spécialité SVT 
Lycée Ambroise Paré (Laval) 

 
 Stage chez Segmentaction (2004) : développement du module de geomarketing 

 Stage à la BNP Paribas Lorient (2003) : conception de fiches synoptiques des performances des agences 

OUTILS q 

• Adobe 

Campaign 

• Cognos 

• Filezilla 

• Freemind 

• MailChimp 

• Mantis 

• Outils Google 

• Photoshop 

• Sarbacane 

• Sellsy 

• SPSS 

• Suite Office 

• Trello 

• WordPress 

• Zones DNS 

LANGUAGES q 

• HTML/CSS 

• SQL 

• VBA 

QUALITÉS q 

• Rigueur 

• Autonomie 

• Créativité 

• Dynamisme 

• Capacités 

rédactionnelles 

• Aisance à l’oral 

• Connaissances 

techniques 

• Anglais courant 

• Culture G 

TRIVIA q 

• Permis B 

• Diplôme 

Management 

Niveau 2 (ESSCA) 
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