Frédéric Casas - Spécialiste en marketing, communication et digital
Je vous propose de mettre à profit mes 28 années d’expérience professionnelle !
C’est moi

Langues

Éducation

52 ans - Marié - 2 enfants
Nationalité Française
Permis A et B - Véhicule
J’aime le golf et la politique

Anglais - Langue de travail
Français - Langue maternelle
Chinois Mandarin - HSK2
Espagnol et Italien - Basique

2019
2017
2014
1996

Contact

Informatique

4 rue d’Assas - 63400 Chamalières
+33 646 300 256
fredcasas75@outlook.com

Office 365, Adobe CC
WordPress, HTML5, CSS3
Google Analytics, SEO, social media...

Formation intensive de codage
Stages réguliers de Chinois
Formations WordPress et Adobe CC
Sup de V - Groupe Essec - Master 2
en vente et marketing en alternance
1996 Franco-British CCI -Diploma in
Business English - Mention « merit »
1993 BTS Action Commerciale en alternance
1991 BTS Électrotechnique - Niveau

Parcours professionnel
Mai 20 - Dec 22

Antillesboutik - Marketplace B to C & MarsAvril.net - Agence de communication digitale - Martinique, France
Co-créateur et associé
• Création de la plateforme web « from scratch » en 116 jours, création et gestion du contenu
• Direction artistique, conseil, création de contenus pour des clients aux Antilles françaises

Jan 18 - Déc 18

247 tickets - Ticketing sur internet & Travelers society - Tour Operator sur internet - Shanghai, Chine
Conseiller marketing et communication // Conseiller éditorial, et digital
• Audit marketing, communication et éditorial, cessions de conseil pour le board et l’équipe marketing
• Recherche de leviers de croissance, d’augmention de la marge nette, du taux de clics et donc des ventes

Sep 09 - Déc 17

Quentom - Conseil digital, marketing et communication - Hong Kong, Chine et Paris, France
Associé du cabinet et consultant
• Vente de prestations, audit marketing et communication, vente et gestion de partenariats...
• Pour de nombreux clients B to B et B to C en santé, mass-market, conseil, automobile, fintech, ONG...

Juin 11 - Déc 15

Hybrideo - Marketplace B to B pour les distributeurs automobiles - Paris, France
Associé-créateur, directeur marketing, communication et digital
• Réalisation du business plan, design du site internet, management du contenu et mise en ligne du site
• Négociation, mise en place et gestion des partenariats marketing, communication et média digitaux

Mars 08 - Juin 09

APM International - Agence de presse internationale en santé - Paris, France
Directeur commercial et marketing monde
• Détermination et gestion de la stratégie commerciale et marketing, management de l’équipe commerciale
• Interlocuteur RP pour l’agence, représentant de la société dans les congrès et les salons internationaux

Sept 05 - Déc 07

UFSBD - Organisation de santé publique - Membre de l’Organisation Mondiale de la Santé - Paris, France
Directeur marketing et licences, éditeur de magazine
• Vente de licences à l’industrie pharmaceutique et agroalimentaire, création d’événements, relations presse...
• Éditeur d’un magazine mensuel payant pour les chirurgiens-dentistes, vente de contrats annuels de publicité

Sept 02 - Juil 05

AFD - Organisation de santé publique - Membre de la Fédération Internationale du Diabète - Paris, France
Responsable marketing, communication et publications
• Organisation et gestion du salon du diabète, gestion d’un magazine mensuel, vente de contrats publicitaires
• Création, organisation et gestion des campagnes d’appel aux dons, 3 par ans sur le territoire national

Oct 99 - Juin 00
Sept 96 - Juin 02
Sept 94 - Août 96

IUT de Ville d’Avray - Université - Ville d’Avray, France - Professeur vacataire en communication
Prime Team - Agence de communication - Paris, France - Associé, responsable des ventes et de la création
Schneider Electric - Multinationale de l’énergie - Compiègne, France - Technico-commercial en alternance

Savoir faire

Savoir être

Pour en savoir plus

Management
Marketing
Communication
Digital
Vente

Enthousiasme
Créativité
Adaptabilité
Relationnel
Diplomatie

www.fredcasas.com

