
En + : Promotion 
d’une activité touristique

Mise en place d’un plan de 
communication et de relation 
client pour un gite rural.

✓ Référencement Google : 
Top 3 en 8 mois.

✓ Excellent degré de 
satisfaction client

✓ Taux de réservation en 
croissance rapide.

Marne la Vallée (77)  
Jossigny

06 60 42 60 40
01 64 02 34 72

email
ecbutz@gmail.com

En savoir plus
www.thebutzblog.com 

Retour 
d’expérience, 
réflexions sur la 
valorisation de 
l’information, 

partage de sujets d’intérêt.

Eric	 Butzbach
41 ans

17 années d’expérience 
professionnelle.
Bilingue français / anglais

Rédaction • Mise en forme • Production • Diffusion • Présentation

Démarche : Vous accompagner dans la conception et la mise en 
oeuvre des vecteurs et outils garantissant un impact optimal  à vos 
démarches de diffusion et de communication papier et numérique.

mots clés : qualité de service, créativité, marketing, communication, édition, service client, vecteurs, 
travail d’équipe, partage d’information, papier, dématérialisation, web, mobile, télétravail. 

Maulde Technologies
2001 - 2002

Marketing / Développement commercial

❖ Construction de l’offre commerciale
❖ Signature clients majeurs

Imprimerie nationale
Sept 95 - Dec 98

Développement de l’offre marketing 
direct - Imprimerie numérique

❖ Réalisation du Business Plan et lancement 
de l’activité

❖ Développement de prestations d’impression 
personnalisée pour le marketing direct. 

Groupe de presse IDG
Oct 94 - Nov 96

Journaliste informatique

❖ Dossiers, Tests produits
❖ Traduction anglais/français

Outils informatiques : Mac & PC : PAO, Bureautique, Logiciels de présentation.
Centres d’intérêt : aviation, conférences TED, technologies de communication, 
vecteurs d’information, organisation du travail, gestion de ressources humaines.

Compagnie nationale  
des commissaires aux 
comptes
Depuis 2002

Editeur d’entreprise / Marketing / 
Direction artistique

❖ Dématérialisation des supports de diffusion 
technique.

❖ Conception et mise en oeuvre de campagne 
éditoriale et communication

❖ Conception et animation de conférences

En pratique : Conseil sur l’ensemble des publications de l’instance. Réalisation de 
films d’animation. Evénementiel. Pilotage de production. 

Ecole de commerce et d’administration (BAC+4) - Paris : Spécialisation Marketing  
Stages :  . La Prévention Routière : Assistant Directeur Marketing 
 . Banco Urquijo (Espagne)
 . Courtier d’Assurance (Hong Kong)
 . BNP
 . Industriel (Corée du Sud)

Principaux postes occupés

Formation & Stages

Autres

Valoriser l’information
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