ARMEL STRILL
Passionné par la communication et les relations humaines, j'ai construit mes expériences
professionnelles autour de besoins identifiés dans les différentes structures dans lesquelles
j'ai évolué.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Responsable Communication

Groupe PROPLAST - Acteur majeur de l'industrie Agro-Alimentaire
Basé sur le site Germay Plast'IC, filiale du Groupe PROPLAST
CDI - MELLAC - Janvier 2015 - Mars 2018
En charge de la mise en place, de la coordination et du suivi d’un plan de
communication interne/externe de Germay Plast'IC
Germay Plast'IC
•

Conception, réalisation et maintenance du site dynamique : www.germay-plastic.com

•

Packshot Produits (photos produits en studio de + de 200 références de la gamme standard)

•

Mise en place et gestion des campagnes e-Mailing

•

Réalisation des fiches produits associées à la gamme standard (barquettes alimentaires)

•

Réalisation des fiches techniques et plans 2D associés

•

Signalétique interne/externe (panneaux, drapeaux, banderoles, écrans, ...)

•

Organisation intégrale et participation commerciale aux salons industriels (All4Pack, CFIA
Rennes, CFIA Lyon)

Clic'n Cup (marque de Gobelets Réutilisables fabriqués et décorés en Bretagne par Germay Plast'IC)
•

Mise en œuvre de la stratégie commerciale de l'entreprise sur le développement d’une nouvelle
gamme de produits : les Gobelets Réutilisables

•

Création de l'identité visuelle Clic'n Cup (recherche d’antériorité, analyse de la concurrence et
dépôt de marque déposée à lINPI)

•

Mise en place de la communication interne, notamment auprès des équipes commerciales pour
accompagner le lancement des produits de la gamme

•

Conception, réalisation et maintenance de site e-Commerce avec gestion de plateforme de
paiement par CB : www.clic-n-cup.com

•

Gestions des réseaux sociaux (Facebook / Twitter / Pinterrest / Instagram / tumblr ...)

•

Gestion du Sponsoring & Mécénat

Gérant - EXOCET COMMUNICATION

EXOCET Communication – Agence de conseils en communication
Experte en création de sites web, conceptions graphiques, packshot, photosreportages et prises de vues à la carte.
CDI - VANNES - 2012 à 2015
•
•

Prospection et vente de supports en communication : Web - Print - Photos
Conception & Réalisation technique des supports

Graphiste // Webmaster // Photographe
STUDIO WEST - Agence de conseils en communication
CDI – ELVEN - 2008 à 2012
•
•

Prospection et vente de supports en communication : Web - Print - Photos
Conception & Réalisation technique des supports

Formateur Informatique
CENTRE CULTUREL - ELVEN
CDI - ELVEN - 2002 à 2012
•
•

Formation de plus de 1000 personnes sur 10 ans,
Particuliers, professionnels, élus locaux, …
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Permis B

Autodidacte dynamique
ayant acquis une forte
expérience en
communication.
Excellente présentation
et relation commerciale.
Autonome et actif dans
la prise de décision.
Très forte capacité
d'adaptation, de
collaboration et de
fédération.

Moniteur diplômé d’État – Roller de Vitesse
GROL – VANNES – Association dédiée aux pratiques du Roller
Vitesse / Hockey / Saut / Slalom, Ecole de Patinage
CDI - VANNES - 1998 à 2012

Moniteur diplômé d’État – Sports de Glace

PATINIUM SG - VANNES - Association dédiée aux pratiques des sports de glace
Short Track / Hockey sur Glace / Ecole de Patinage
CDI - VANNES - 2001 à 2002

Vendeur GMS

BUT VANNES – Vente de matériels d’équipement TV / Hi-Fi / Vidéo / Informatique …
CDI - VANNES - 1996 à 1998

COMPÉTENCES & EXPERTISES
Commerciales
•
•
•
•

Excellente présentation et relation commerciale
Autonome et actif dans la prise de décisions
Très forte capacité d'adaptation, de collaboration et de fédération
Autodidacte et dynamique ayant acquis une forte expérience en
communication

Techniques
•
•
•
•
•
•
•

Maitrise des technique de SEO (Search Engine Optimization) et SEA (Search Engine Advertising)
Maîtrise des langages de programmation (HTML, PHP, Java, Javascript, SQL, Apache …)
Maîtrise des logiciels de traitement d’image (Adobe Créative Suite)
Maîtrise des logiciels d'éditeurs de pages web (Dreamweaver, Muse, …)
Solide connaissance de la chaîne graphique
Langage informatique (PHP, MySQL, C++)
Maitrise de l'ensemble des outils informatiques (Pack Office)

Linguistiques
•
•

Anglais (lu, parlé et écrit)
Espagnol (lu et parlé)

CURSUS SCOLAIRE
BEES - Vitesse sur Glace - Short Track
CREPS - Grenoble - 2000 à 2001

BEES - Roller de vitesse

CREPS - La Roche-sur-Yon - 1998 – 1999

BTS - Informatique

CNED - Par correspondance - 1998 - 1999

Baccalauréat ES - Spécialité mathématiques
Lycée Alain René Lesage - Vannes - 1998

SPORTS, CULTURE, DIVERS
Sports
•
•
•

Roller de Vitesse, Short Track,
Plongée sous-marine, Windsurf, Surf, Longboard et autres sports de glisse
Tir à l’Arc, Golf, Billard et toutes disciplines de précision

Culture
•

Voyages, Musiques, Cinéma …

Divers
•
•

Photographie,
Boat-Trips

