
Expériences

• CTZAR - Agence de stratégies social media et influence I Oct. 2019 > Juin 2020 I Paris
• RESPONSABLE COMMUNICATION, RP ET INFLUENCE
- Élabora@on et mise en œuvre de la stratégie de communica@on mul@canal, des campagnes

d’influence et du plan media : +60% de la couverture presse corporate, BtoB et BtoC.
- Créa@ons graphiques mul@-supports et rédac@on bilingue anglais des contenus éditoriaux.
- Développement de solides rela@ons avec un large réseau d’influenceurs : Jeanne Damas, Clara

Berry, Gaia Weiss, Breakbot, Nicolas Simoes, Renan Pacheco, Nick Wooster et Andreas Giesen.
- Organisa@on, ges@on et produc@on événemen@elle : conférences et événements internes.
- Développement des ou@ls digitaux pour accroitre le business et la visibilité de l’agence :
- +12% du portefeuille clients. Community management : +25% du taux d’engagement

global sur les réseaux sociaux. Mise en place de la stratégie SEO + analyse et repor@ng.

• QUINTESSENCE - Parfumeur et marke@ng olfac@f I Déc. 2018 > Sept. 2019 I Paris
• RESPONSABLE COMMUNICATION, IMAGE ET PROJECT MANAGER
- Développement des partenariats presse, influenceurs et co-branding. Ges@on et suivi de

projets créa@fs sur-mesure avec des ar@stes et célébrités : Nicolas Ouchenir et Éric SchmiZ.
- Produc@on et ges@on événemen@elle : présenta@on des collec@ons, vernissages et exposi@ons.
- Défini@on et pilotage des inves@ssements médias. Déploiement des campagnes publicitaires

cross média et transmédia. Créa@on de supports de communica@on et de vente on/offline.

• M.X MAXIME SIMOËNS - Prêt-à-porter masculin I Déc. 2016 > Sept. 2018 I Paris
- RESPONSABLE COMMUNICATION, IMAGE ET RP
- Développement de l’image de marque. Pilotage et suivi de la créa@on du site e-commerce.
- Construc@on et déploiement de la stratégie RP digitale et du plan de communica@on.
- Développement d’un réseau étendu de journalistes : mode, lifestyle et business (FR et Inter.)
- Créa@ons graphiques mul@-supports : lookbooks, catalogues de vente, clips vidéos et making of.
- Rédac@on de l’ensemble des contenus éditoriaux : ar@cles, newsleZers et dossiers de presse.
- Organisa@on, ges@on et produc@on : cas@ngs, shoo@ngs et films de présenta@on de collec@on.
- Ges@on et communica@on événemen@elle : opening night, press days. Respect des budgets.

• GALERIE DUMONTEIL - Galerie d’art moderne et contemporain I Janv. 2014 > Oct. 2016 I Paris
• RESPONSABLE COMMUNICATION ET PROJETS INTERNATIONAUX
- Élabora@on et mise en œuvre de la stratégie de communica@on et des ac@ons de mécénat.
- Ges@on des rela@ons publiques lors des différentes exposi@ons et salons interna@onaux.

• SIBLINGS FACTORY - Galerie d’art et mode I Entrepreneur I Nov. 2011 > Déc. 2013 I Bruxelles
- RESPONSABLE IMAGE, COMMUNICATION ET RP
- Développement de la stratégie de communica@on, des rela@ons presse, analyses et veille.
- Communica@on et produc@on événemen@elle : vernissages, exposi@ons et soirées carita@ves.

• H2P - Prêt-à-porter I Sept. 2006 > Oct. 2011 I Paris
- RESPONSABLE COMMUNICATION, IMAGE ET RELATIONS PUBLIQUES
- Brand content, créa@ons graphiques, développement de l’intranet et mise à jour du site web.
- Ges@on réseau des 11 lieux de vente, aménagement intérieur et mise en scène des vitrines.

Forma@ons

• 2006    ECSCP

CONTACT

aymwaZ@gmail.com
+33 7 81 62 76 71 
Porfolio : awa@ne.com
Linkedin : aymericwa@ne

SOFT SKILLS

• Créa@vité
• Curiosité
• Sens de l’écoute
• Proac@vité
• Autonomie
• Esprit d’équipe
• Envie d’apprendre
• Networking

HARD SKILLS

• Stratégies
• Social Media
• Rela@ons presse
• Brand Content
• Excellente rédac@on
• Design graphique
• Créa@on vidéo
• Événemen@el

MAD SKILLS

AYMERIC WATINE I RESPONSABLE COMMUNICATION, RP ET INFLUENCE

Par@cipa@on bénévole à
des campagnes de
fouilles archéologiques
en Grèce et en Turquie.

• 2003 Université Paris-Sorbonne
Licence Histoire de l’art et archéologie

Bachelor Management de la mode et du luxe

Excellente maîtrise Informa@que

• Photoshop, Indesign, WordPress, Pack Office 
• Google Analy@cs, Adwords, Facebook Ads

Langues : bilingue français - anglais

Créa@on vidéos pour le
club le Berghain à Berlin.

AZaché de presse du 
livre "Paris Silence" du 
photographe Stéphane
Gizard.

PROJETS RÉCENTS


