
CONSEIL EN COMMUNICATION ı Agence Airwebconcept, Aix          2013 - 2019 

Communication web / Stratégie marketing, Aix                                                   

.  Gestion de projets, pilotage des équipes, cahier des charges, arborescence/zoning, 

Mise en place des outils de gestion numérique et analyse des performances..

  . Création de sites web design, brand content, inbound marketing 

  Mise en place CRM /  logiciels de gestion / Système de paiement en ligne.             
 

 DIRECTEUR ı  97h20’ Éditions, Paris                                        2011 -2013

  Lancement de l’application du magazine Mondain :  premier journal numérique

de l'actualité lifestyle dans l’univers du luxe. Disponible sur GooglePlay.

. Définition du modèle économique en ligne : concept  & stratégie 

. Création de contenu : articles, reportages, vidéos et pubs dynamiques et 

tactiles. 

. Rédaction de rubriques multimedias interactives dédiées aux annonceurs :

  Audi interactive, Champagnes Gosset & G.H. Mumm. 

RÉDACTEUR EN CHEF ı Absolute Éditions, Paris                        2009 - 2011  

Magazine Cuisine créative : Trimestriel dédié à la gastronomie et à l’art de vivre.

(Diffusion kiosque 50.000 ex). 

.   Création de la ligne éditoriale, reportages, articles, interviews.                           

.   Création de la rubrique "Histoire de palace" avec la chaîne Gourmet TV.    

CHEF DE PROJET ÉVÉNEMENTIEL ı Dining-Event, Paris                            2009 

« Dinner in the sky Paris » : série de dîners donnés au-dessus du jardin des 

tuileries par les plus grands chefs étoilés français. 

.   Relation média internationaux, interviews (20 heures TF1, M6)                           

.   Gestion des retombées presse, élaboration des dossiers de presse. 

DIRECTEUR DE CRÉATION ı Box Production, Paris                     2000 - 2008  

Société de production de films publicitaires et de gestion d’achat d’espace 

média.

.    Élaboration   des   stratégies   de   communication et analyse d’audiences.

.    Gestion  des  budgets :  Pioneer,  Fruité,  Banque  populaire,  Monceau   

     Assurances. Diffusion LCI, France 3, Euronews

CHEF DE PRODUIT ı Polygramm Music, Paris                                           1999  

                                                                                                                              

 Expériences  

 GUILLAUME BRETTE
                                        

6 rue Maréchal Joffre
13100 Aix-en-Provence

0770279339
gbrette@airwebconcept.fr 
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 FORMATION

 
1998 – 2000

INSTITUT SUPÉRIEUR DE
COMMERCE (ISC) - Paris 

 Marketing & Stratégie

1996 - Bac B

    
    INFORMATIQUE

Windows, Mac OS, Linux,
Suite Adobe, Wordpress 

Notions HTML/CSS.

      INFORMATIONS

Langue : Anglais 
 1 an Université de Little

Rock, Arkansas  

Permis de conduire .

Conseil en communication


