EXPERIENCES
Jr. Digital & Data Project Manager
Groupe Merck KGaA, Biopharma ❘ Lyon 8, France - Octobre 2018 à décembre 2019

LORIS BRICARD
D I G I TA L M A D I A P R O J EC T
M A N AG E R
Après avoir réalisé mes dernières
études en apprentissage, je suis fo7
d’une expérience de 4 ans dans le
marketing digital. Avec un Master
en stratégie digitale et un MSc en
gestion de projet, je souhaite
continuer mon expérience en
agence de publicité média ou créa
sur Paris.

CONTACT
06 33 31 70 97
loris.bricard@gmail.com
48 rue Sergent Blandan
69001 Lyon, France

• Adapta>on et déploiement des sites globaux du groupe, pour la Business Unit fer>lité France:
- Ges)on du projet et des acteurs, suivi du planning, conformité légale, envoi de contenus (fer)advance.fr)
• Créa>on et mise à jour d’applica>ons mobiles pour diﬀérentes Business Units:
- Ges)on de projet, suivi du planning, briefs équipe créa et agence, conformité RGPD, déﬁni)on des KPIs.
• Mise en place d’une plateforme d’analyse des performances digitales:
- Ges)on de projet, Brief agence, analyse des parcours u)lisateurs, déﬁni)on des KPIs, workshops.
• Analyse des performances et suivi des KPIs des sites web France avec recommanda)on d’UX, ac)ons
d’ac)va)on et de parcours d’engagement pour améliorer la performance.

Jr. Media & Digital Project Manager

Groupe SEB ❘ Écully, France - Octobre 2017 à Octobre 2018

• Support à l'équipe média dans la mise en place des plans d’ac>va>on pour les marques interna>onales.
• Par>cipa>on aux réﬂexions stratégiques des campagnes plurimédias & digitales (Display, branding, Social
média, OOH, TV...) et support dans la mise en place des plan media « road to market ».
• Audit des 160 chaines YouTube des marques interna>onales du groupe et rédac)ons de « Best prac)ces ».
• Implémenta>on sur les marchés FR, AU, UK, NL, des Ra>ng & Reviews sur les sites de marques (Calor, T-fal
Rowenta…) : Brief, follow-up, ges)on de projet, ges)on des planning, suivi de la performance.
• Suivi des ﬁliales du groupe dans la migra>on de Double-Click Campaign Manager
• Créa>on des repor>ngs d’inves>ssements médias et digitaux pour le Comité Exécu>f du Groupe.

Jr. Tra[c Manager e-commerce

Olétal ❘ Lyon 6, France - Septembre 2016 à octobre 2017
• Pilotage des stratégies d’acquisi>on et de conversion avec l'analyse et l’op>misa>on des campagnes:
Social Ads, Google Ads, newsleVers, mise en place de ventes sur Amazon Marketplace.
• Planiﬁca>on et ac>va>on du calendrier de promo>ons (Jeux concours, Facebook Ads, Instagram Ads).
• Suivi et analyse du traﬁc web et repor>ng des ventes en ligne (Google Analy)cs, Data Studio, Excel).
• Analyse et veille des marques et marchés concurrents

Jr. Digital & Activation Manager
EXAUR ExpeZ Comptable ❘ Dardilly, France - Septembre 2015 à septembre 2016
• Créa>on de l’iden>té de la marque NumeriPaye (Analyse concurren)elle, mise en place d’une charte
graphique, créa)on du site internet et de l’UX design) site numeripaye.com.
• Mise en place d’une stratégie d’ac>va>on digitale média: Campagne Google Ads, créa)on de contenu
(SEO), acquisi)on de leads, LinkedIn Ads. Mesures et repor)ng des ac)ons au top management.

www.lorisbricard.fr
linkedin.com/in/lorisbricard

ÉTUDES
Master of Science ❘

Commercial Engineering & Project Management

INSEEC School MSc & MBA ❘ Lyon, France - Octobre 2018 à septembre 2019

COMPÉTENCES
Gestion de projet digital
Activation média & digitale
E-commerce
Media planning
Vision ROIst et data driven
Bonne capacités d’analyse

PERSONNALITÉ

Cours en anglais: Project management, management and company strategy, interna)onal and business
marke)ng strategies, project ﬁnancing, interna)onal business law, strategy for key accounts, project.
Note de mémoire de Master : 18/20

Master I & II ❘

Digital marketing strategy & e-commerce

Sup de Pub Lyon ❘ Lyon, France - Septembre 2016 à Octobre 2018
Cours: Stratégies d’ac)va)on digitale, stratégie des marques, veille média digitale, média planning, UX
design, Google Adwords, analy)cs, e-commerce, e-réputa)on, social CRM, social data, data analy)cs.
Projet : Créa)on d’un projet de start-up pulse.lorisbricard.fr (Concept, stratégie de lancement, Financement)

Licence ❘

E-business et gestion de projet webmarketing

Université Lyon 1 ❘ Lyon, France - Septembre 2015 à septembre 2016
Webmarke)ng, e-commerce, CSS/HTML, créa)on de sites Wordpress et Prestashop, SEO, SEA,
Analy)cs, sta)s)ques, communica)on digitale, médias sociaux.

Curieux et créatif

DUT GEA ❘

Optimiste et collaboratif

Finance, comptabilité, probabilités, économie, droit, stratégie d’entreprise.

Gestion des Entreprises et des Administrations

IUT Lumière Lyon 2 ❘ Lyon, France - Septembre 2013 à septembre 2015

Organisé et méthodique

LANGUES
Anglais : Courant
Espagnol : Bases

OUTILS

INTÉRETS
NATATION
se dépasser
VOYAGES
découvrir

LECTURE
apprendre
ENTREPRENDRE
créer

G. Ads
Opérationnel

JIRA

G. Data Studio

Opérationnel

Opérationnel

Excel & Ppt

G. Analytics

Qlik Sense

Avancé

Opérationnel

Compétent

