
e - Commerce & Market ing Digita l

Newell Rubbermaid : Coordinateur e-Commerce et Marketing Digital en charge des marques 
d’écriture premium  et de luxe WATERMAN, PARKER et rOtring.
Missions : Manager, analyser, identifier les KPI et accroître l’activité des 3 marques sur le digital par le 
biais de l’expérience utilisateur cross-canal, d’un meilleur SEO/SEM tout en maîtrisant sa réputation 
sur le web. Cible mondiale B2C, B2B.

• Management de projet digitaux (PARKER, WATERMAN, rOtring).
• Management d’une agance web - Axome.
• Plannification et animation des sites (PARKER, WATERMAN, rOtring).
• Collaboration à l’élaboration de stratégie de mini sites tactiques.
• Gestion des campagnes e-mailing et des réseaux sociaux.
• Veilles technologies et stratégiques (benchmark, trendwatch)
• Analyste web, étude des KPI, CRM.

eBizcuss, Paris : Alternance temps plein - Webmaster/Webmarketer au service marketing du Groupe 
eBizcuss.
Missions : Enrichir la stratégie marketing multicanal sur le court et moyen terme des sites web 
d’eBizcuss Groupe - cible B2B,B2C / Produits Apple et hors Apple. CA +74% 2011 vs 2010.

• Charge du marketing digital d’ICLG.com
• Suivi de projets, analyse des besoins et définition des spécifications techniques et fonctionnelles.
• Optimisation du SEO - SEM, gestion des campagnes e-mailing et community management.

Apple Global Lab Manager, SUPINFO - Président du laboratoire Apple.
Responsable des projets au sein du laboratoire (iPhone, OS X, réseau, communication, 
relation entreprise, partenariats).

ordiTICE, Dourdan : Alternance temps plein - chef de projet junior web
Mission : développement du site de gestion des services après-vente.

Sept 2008 - Sept 2009

Janvier 2011 - Juin 2012

2009 - 2012

Magento, Prestashop, Websphere, Wordpress, Google Analytics, Scene7.
HTML, CSS, Javascript/Ajax, PHP 4/5, XML, Java, library jQuery & Rico, FPDF, .net.
MYSQL, SQL Server.
Responsive design, Scene7, Photoshop, Illustrator, InDesign, Mac OS X Client - Server, Windows 
2000-8, ERP Navision 2009, SAP, ETL Talend, IT ROI Solution PPM Excel, Flash, SEO-SEM, Lisp, Python, 
AppleScript.

GANTT, PERT, charte graphique, cahier des charges, veille technologique, spécifications fonctionnelles, 
rapport, étude des tendences actuelles, MCD, ULM, méthode Agile.

Anglais : lu, parlé, écrit (niveau universitaire) - Allemand : intermédiaire.

Expériences professionelles

Compétences

Depuis Juin 2012

H e n r i  V I L L AT
6 5  R u e  d e  L o u r m e l
7 5 0 1 5  P a r i s
E-Mail: henri.villat@yourmac.fr
Phone: +33 (0)6 73 53 25 86

Solutions Web :
Web :
Base de données :
Autres :

Gestion de projet :

Langues :

Représentant Apple à l’IUT de Corse, en charge du partenariat AppleOnCampus.
Urban Challenge, scoutisme, informatique, photographie, musique, tennis, tir à l’arc, rugby, collectionneur d’ordinateurs 

http://www.macibook.yourmac.fr - http://www.vendomeinvestigation.com - Projet site web association Serbe.

Divers

SUPINFO - ESI, Paris, International Master of Science – Expert en Informatique, Master 2.

Licence Professionnelle Techniques et Activités de l’Image et du Son option multimédia en 
alternance, mention assez bien.

D.U.T Services et Réseaux de Communication.

Baccalauréat Sciences et Techniques de l’Ingénieur option Génie électronique.

Formation

2008 - 2009

2009 - 2012

2006 - 2008

2006

2006 - 2009


