Charles PUGLIESI - CONTI
EXPERIENCE
Archibald&Abraham // Chargé de développement commercial
(Freelance depuis 1 mois)
28 ans - 30 / 09 /1987
Adresse
134 rue St. Denis
75002 PARIS

Permis B (voiture + scooter personnels)

Contact
+336 64 19 39 36
c.pugliesiconti@gmail.com

‣ Chef de projet digital (Clients récents : Chambre de Commerce franco/allemande, IFF,
Generalli, Atol)
‣ Mise en place d’une stratégie de démarche commerciale (CRM/relance…)
Mediastay // Chargé de développement commercial - (CDD 6 mois)
‣ Commercial NewBusiness : Commercialiser la nouvelle BDD mediastay en location ou en
enrichissement : Construction de l'offre, du pricing, démarchage Agences/Brokers/
Annonceurs.
‣ Gestion d'un portefeuille de 10 clients (acquisition nouveaux leads) en eMailing / Display /
Coregistration
WATO // Chef de projet digital & Évènementiel (2014)

Compétences
Anglais :
(TOEIC 800 / TOEFL)
Italien :
(Lu et parlé aisément )
Informatique :
(GoogleAnalytics,
Wordpress,
OutBrain)

‣ Manager les équipes de montage événementiel (entre 20 et 30 pers.) : bénévoles, équipe
technique, artistes, etc.
‣ Gestion en amont de projets événementiels : 300 à 1000 personnes (achat, établissement
de devis, animations, aménagement de lieux « atypiques » : lieux abandonnés (Soirée pour
Bose dans l’ancienne gare frigorifique de Paris Bercy…))
‣ Fédérer puis animer une communauté autour du lancement d'un événement (Soirée «The
Poney Project » pendant 4 mois.
Mensquare // Responsable Marketing & Community Manager (2013)
‣ Mise en place d’opérations spéciales : Création de contenu + relais par
des influenceurs digitaux. (Coordination des créa/développeurs/rédacteurs :
6 personnes)
‣ Animation des communautés Facebook & Twitter avec des jeux concours et
du contenu exclusif.
‣ Optimisation de l’offre mensquare - mensquare.com / AutoNews / MENLY / OnzeMondial
(uniformisation de la communication externe avec la mise
en place d’une charte graphique, étude autour de la navigation de l’internaute sur nos sites
propriétaires pour maximiser son nombre de pages par visite… )
‣ Gestion de campagnes d’acquisition de trafic (OutBrain)
‣ Prospection, négociation puis mise en place de partenariats à long terme
(Ex. : Comparateur d’assurances et plateforme de réservation d’essai de voiture)

FORMATION
2011 - 2012 : WU - Wirtschafts Universität - Wien : Master of Economics // ERASMUS
2009 - 2011 : KEDGE - Bordeaux Management School Master programme ESC
2008 - 2009 : Università La Sapienza, Roma : Laurea di Economia e Gestione // ERASMUS
2006 - 2008 : Université Paris X EcoGestion (SEGMI) - Paris

