
  

Jean-Marc Labouré
Paris 

Je souhaite mettre mon 
expérience et mon énergie au 
service de causes "qui me 
parlent" ! 

PROFIL

COMPÉTENCES

OBJECTIF

Fort d’expériences diverses, je 
dispose d’une solide expertise 
dans les technologies digitales, 
l’éditorial et le marketing. 

J’aime les relations humaines, la 
pédagogie et le travail en équipe.

UNE LARGE EXPÉRIENCE DANS L’ÉDITION 
NUMÉRIQUE AU SEIN D’HACHETTE

UNE FORMATION POLYVALENTE

UNE PASSION DÉPAYSANTE

Entrepreneur individuel
Fondateur d’une plateforme digitale de création de 
souvenirs personnalisés fabriqués à la demande.
https://lovestorymachine.com/

● #stratégieéditoriale #storytelling #rédaction #photos  #vidéo
 #emarketing #TransformationDigitale #seo | Google tools :               

#analytic #adwords #adsense
 #bot #cms #joomla #wordpress 
 #formation #storytelling #ProduireDuContenu 

Hachette Multimédia | 2003-2007
Chef de projet internet 
 Mise en place de la boutique en ligne cédérom
 Gestion des solutions e-commerces – Encyclopédie                                   

Hachette, Dictionnaire Hachette-Oxford – Learning Objects
 Développement commercial – Institutions - Entreprises

Hachette Multimédia  | 2000-2003 
Chef de projet institutionnel
 Développement des marchés émergents TICE – cartable                        

 électronique, ENT, EPN
 Partenariats de distribution – ministère, Caisse des dépôts, villes
 Développement commercial – Collectivités - Entreprises

Hachette Livre
Responsable du service clients cédérom | 1993-2000 
 Mise en place des moyens humains et techniques
 Encadrement d’une équipe de hotliners

Photo  2008    Laboratoire numérique | École des Gobelins 
Multimédia   1993    DU IEC Informatique, Édition, 

             Communication [Licence]
Gestion 1986    BTS comptabilité gestion [bac+2]
Technique  1983    Bac F 
Anglais – Espagnol       µµµµµ

Auteur / blogueur – Tourisme et valorisation de territoires
 Direction éditoriale - création de contenus
 Développement de la plate-forme Joomla!
 Référencement / Stratégie SEO
 10 à 30 000 Pages vues / mois

http://tamtamcard.com

http://globe-reporters.com/

Création éditoriale

Gestion de projet

Marketing

Création de site 
internet

Formation

Tél. 06 63 55 91 72 
Mél. jmlaboure@web-reporters.fr

http://web-reporters.fr/

# relations humaines
# développement durable
# tourisme durable

Love Story Machine | 2018 – aujourd’hui

Digital freelance | 2008 – 2017
Divers métiers du web

UN FIL ROUGE : LES TECHNOLOGIES DIGITALES

BESOIN D’ÉTOFFER VOS ÉQUIPES ? 
UN CHALLENGE À RELEVER ? 
UN SURCROÎT D'ACTIVITÉ ? 

PARLONS-EN !

Station W – Manager espace de coworking 2019 –  03/2020
● Gestion de l’espace
● Animation de la communauté
● Développement commercial

Felloship program @ Station F Paris | 2017 – 2018
Programme de développement de projets numériques

https://lovestorymachine.com/
http://tamtamcard.com/
http://globe-reporters.com/
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