
Profil 
Après une expérience de près de 10 ans dans le journalisme de terrain, j’ai 
développé des compétences et une expertise dans le domaine de l’édition 
(production, marketing, éditorial). J’ai une parfaite connaissance de la chaîne du 
livre et du magazine en France et au Canada, mais également de l’éco-système 
de la lecture numérique (de la production à la mise en marché). Expertise 
également dans le Web, les réseaux sociaux et le e-commerce. Grande 
capacité d’adaptation et polyvalence. 

Expérience 
Fondateur et directeur des Éditions Numeriklivres — 2010 - présent 
• Création et gestion d’une maison d’édition de littérature générale et de 

genre francophone, nativement numérique et impression à la demande. 

• Gestion éditoriale, production (publication de près de 500 titres), mise en 
marché et marketing en relation avec les principales librairies en ligne 
(Apple, Kobo, Google, Amazon, etc.) 

• Maîtrise de l’outil de production numérique : fabrication ePub 2 et 3. 

• Gestion du process d’impression à la demande (POD) 

• Création et animation du site web, maîtrise des outils de production Web. 

• Stratégie de communication sur les réseaux sociaux 

Éditeur, Équipe Spectra, Montréal, Canada — 2007-2009 
• Coordination éditoriale, publicitaire et technique des programmes pour le 

Festival de Jazz de Montréal et le Festival Montréal en lumière 

• Réalisation d’un beau livre grand format pour le 25e anniversaire 

Directeur général, Québec Magazine, Montréal, Canada — 2003-2007 
• Gestion quotidienne du magazine (6 numéros par an + des hors séries) : 

management d’une équipe de 10 journalistes et photographes, 
management des équipes commerciales, définition de la ligne éditoriale, 
relations avec les grands comptes, diffusion en kiosque du magazine tous 
les 2 mois au Québec et en France (5000 ventes en moyennes + un peu 
plus de 1500 abonnés). 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Responsable éditorial, le Petit Futé, France et Canada — 1999-2003 
• Gestion publicitaire et éditoriale des guides de Chalon-sur-Saône, Mâcon, 

Saône-et-Loire. 

• Direction de la filiale au Canada basée à Montréal : implantation de la 
marque Petit Futé au Québec, création d’une collection de guides pour le 
public québécois, gestion d’une équipe commerciale, technique et éditoriale  
basée à Montréal. 

Journaliste indépendant — 1987-1999 
• Journaliste-pigiste dans la presse régionale quotidienne (Le Journal de 

Saône-et-Loire à Chalon-sur-Saône), dans la presse spécialisée 
(L’Exploitant Agricole, Mâcon), la presse magazine grand public et 
professionnelle). 

Études 
Baccalauréat Littéraire, Montpellier, France — 1986 

Compétences 
Anglais (lu et parlé) • Maîtrise des outils Web (CMS, réseaux sociaux)


