
Coordinateur marketing : 6 ans
Chef d’entreprise : 3 ans

Thomas PERRIN 
MARKETING MANAGER
Directeur artistique en agence de publicité :  9 ans

Secteurs d’activités : Industrie, Publicité, Commerce.
Langue : Anglais courant (TOEIC 780). Allemand avancé.

• Marié 
• 40 ans 
• 2 enfants
• Permis B

https://www.linkedin.com/in/perrin-thomas-00375436/ https://www.viadeo.com/p/00222b8wt566ergk

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

CULTURE

2011-2017 HASLER-Group. 200 salariés. 40 M €. Marketing manager.
• 2017 : Support à la décision stratégique de l’entreprise.

Analyse de marché du traitement de l’eau (unité agitation) + préconisation stratégique.
Thème : comment vendre plus d’agitateurs sur le marché du traitement de l’eau en France.

• 2016 :  Définition de l’ensemble des outils de communication : Europe, Asie, Moyen-Orient
Création de la charte graphique et des supports multilingues : brochure institutionnelle, brochures 
marchés (ciment, engrais, chimie, hydrométallurgie, traitement de l’eau), site web, vidéos.

• De façon transverse :  
- Communication entre les filiales : Allemagne, Suisse, Maroc. Aide à l’appropriation de la stratégie. 
- Reporting d’activités auprès de la Direction Générale .
- Création de la base de données client pour mise en place de la stratégie digitale : 
   e-mailing + marketing automation (management par les KPI’s)
- Formation des commerciaux selon les territoires : marché, réglementation, produits, métiers.

• Analyse fonctionnelle : rédaction des cahiers des charges
• Bureautique Microsoft : Word, Excel, Powerpoint
• Logiciels créatifs : Adobe Créative suite, Photoshop, Illustrator, In-Design.
• Web : Html + CSS. E-Mailing : sendiblue. Marketing automation : active campaign.

COMPÉTENCES

INFORMATIQUE

2010-2011 GN Parner. 15 salariés. 5 M €. Directeur artisique.
Conception publicitaire de grands comptes nationaux : Mondial Tissus, Casino etc...
Création, éxécution PAO et suivi de fabrication.

2007-2010

2001-2007

WESTSIDE Studio. Gérant-fondateur
Prospection et vente de site web : rédaction du cahier des charges, gestion de projet et fournisseurs.
Partenaires : Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie, JUMPP etc...

Créatif en agence de publicité :
Paris : MCann Erickson, TBWA Corporate. Lyon : MCann EricksonLyon, DDB nouveau monde.

INFORMATIONS
thomasperrin2011@gmail.com
Tél: 06 16 98 18 30
7, rue des Carmes
38200 VIENNE - FRANCE

FORMATION

DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT

EM Lyon Business School.  Lyon (69) 
2016. Master 2 : Manager d'unité Opérationnelle
20000 BTS Design graphique. 1998 BAC.E.S.

Digitale : Growth Hacking, 
Outils google, Wordpress
Artistique : J-R, Tillt,  J.Irving 
Sportive : semi-marathon 


