
STÉPHANE
LEQUEUX

Maîtrise A.E.S. option A.G.E. 
Université Paris VIII - Saint-Denis
Mention : Bien

Diplôme & Langues

Formrider > Waterform fusion en 2019 
Responsable marketing & communication digitale
2019 > à ce jour - Waterform : Leader national en formation 
et équipement AquaFitness. 
       . Siège :  Montbéliard. |      waterform.com
       . Contact :  Pdg Serge Palisser 
2012 > 2019 - Formrider Sas : 1er réseau national des clubs 
de remise en forme indépendants. 
       . Siège :  Biarritz |      formrider.com
       . Contact :  Dg Vincent Picot

Expérience

2012
à ce jour

Responsable marketing & communication digitale

Savoir écouter, s’adapter et entreprendre.“

47 ans, Pacsé, 3 enfants

+33(0)680604594
75 chemin des anglets, 40390 Saint André de Seignanx

slequeux40@gmail.com  stephanelequeux.fr

Polar Electro France
Chef de projet marketing digital / e-commerce  
| Webmaster | Infographiste 
Leader mondial du cardiofréquencemètre. 
       . Siège :  Paris |      polar.com/fr
       . Contact :  Dg France Denis Bordenave

2004
- 2012

d’expérience
digitale

24ansans

d’expérience
digitale

Groupe Adour Bureau
Webmaster | Infographiste | Formateur Agréé  
Leader régional en fournitures de bureau.
       . Siège :  Pau |      groupeab.com
       . Contact :  Pdg Eric Gagnebien

2001
- 2004

ASTS Association Science Technologie Société   
Webmaster | Infographiste | Formateur Agréé   
Association scientifique agréée par le Ministère 
de la Jeunesse et Sports. 
       . Siège :  La Villette, Paris |      asts.paris

1998
- 2000

Mairie d’Aulnay-sous-bois
Formateur Multimédia    
Service Municipal de la Jeunesse - Centre multimédia. 
       . Siège :  Aulnay |      aulnay-sous-bois.fr

1997
- 1998

1996

Compétences

Anglais 
Niveau : courant

Espagnol 
Niveau : lu, écrit, parlé

#1 Marketing Stratégique  
•	 Définition de stratégies marketing B2C/B2B - Ref : Waterform / Formrider

•	 Déploiement de stratégies publicitaires Google / Facebook / LinkedIn
•	 Création / Mise en application de plan d’action marketing  

(plan médias, leviers, budget etc) : 
 > Réseau : 36 clubs de remise en forme concernés - Ref : Formrider 

  > Corporate : Société leader sur leur marché - Ref : Waterform / Polar

•	 Réalisation d’audit digital (empreinte digitale, e-reputation, ...)
•	 Réalisation d’étude de marché (implantation, potentiel,  

concurrence) en collaboration avec le service commercial
•	 Création / Mise à jour d’identité de marque        

#2 Management
•	 Coordination des services marketing d’un groupe - Europe Sud      

- Ref : Polar 

•	 Coordination d’un réseau et de ses partenaires stratégiques  
- Ref : Formrider / Waterform

•	 Accompagnement des équipes commerciales (ex : création   
d’outils offline d’aide à la vente - pdf, ppt, support ipad) - Ref : Polar

#3 Marketing Digital
•	 e-Commerce
 > Création de la charte graphique du site e-commerce Polar - Ref : Polar 

 > Co-administration de sites internet - filiales Eur. Sud - Ref : Polar Italia / Suisse.          

 > Campagnes en ligne : opérations “ventes-privees.com”, shop-in-shop  

                       Pixmania / Amazon - Ref : Polar

 > Développement du concept “Charte Internet” via 8 revendeurs internet - Ref : Polar

 > Création de campagnes nationales B2B/B2C et mise en place de tunnel de vente   

    dédié (@, Sms, Landing pages…) - Ref : Waterform / Formrider

•	 Marketing Médias Sociaux (SMMA) 
 > Développement / Optimisation des plateformes Facebook / Instagram / YouTube.

 > Audit / Optimisation de comptes publicitaires Facebook  

   (campagnes A/B testing, audiences, insight, rapports etc.)

 > Pilotage publicités Facebook Ads selon reco. fb account manager & agence

•	 Marketing des moteurs de recherche (SEM - Scale SEO & SEA)
 > Travail avec une agence digitale dédiée pour optimiser le référencement naturel 

 > Pilotage publicités Google Ads selon reco. google account manager & agence

•	 Marketing de contenu
 > Gestion / Animation de sites web corporate et sites périphériques adhérents  

    - Ref : Waterform / Formrider / Polar

 > Création du Blog “la communauté des athlètes Polar” - Ref : Polar

 > Mise en place d’une plateforme e-learning - Ref : Polar

 > Construction de l’intranet de la filiale France - Ref : Polar

•	 Marketing évènementiel
 > Gestion de campagnes événementielles - Europe Sud - Ref : Polar 

 > Développement et mise en application d’actions marketing multicanales  

#4 Marketing Opérationnel / Creative 
•	 Réalisation de supports de communication on line / off line :  

 > Charte graphique, identité visuelle, catalogues, packaging, plv, publicités etc.

•	 Montage vidéo 
•	 Amélioration de l’expérience client 
•	 Création / Mise en place de process  

 > Aide à la vente, argumentaires de vente, charte facebook etc.

#5 Analytics 
•	 Analyse des performances des activités digitales & Reporting 
•	 e-Reputation : mise en place d’outils d’aide à la veille & actions 

proactives (sollicitations, partages etc) 
•	 Calculs des ROI / Centres de profit 

#6 Formateur - présentiel / à distance (quelques exemples)  
•	 Formateur Creative Web / Print (gamme adobe, cms etc) 
•	 Formateur Marketing & Communication, les bases
•	 Formateur Gestion / Optimisation de votre univers digital
•	 Formateur Création / Mise en œuvre Plans de com - Budget - Kpi
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Photoshop CC
Compétences 

techniques
Print / Web 

Indesign CC

Illustrator CC

Acrobat CC

LightRoom CC

via Wordpress

Web - création site internet

via Joomla

WeVideo

Vidéo - Teaser, Vod etc

Vod - Live/Replay

Publicités 
Facebook Ads

Google Ads

LinkedIn Ads

Cms / e-Commerce - admin

Wordpress

Prestashop

Drupal

Push Marketing
SendInBlue

ActiveCampaign

Landing Page
via Extensions Cms

SendinBlue

Landingi

ClickFunnel

Bureautique / Projets / Travail collaboratif

Office 365

Trello

Services DropBox 
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Compétences “originales”
mad skills

Qualités

passionné
par mon métier

depuis 24 ans

soft skills

via ClickFunnel

Creative

AllMySms

Passionné par l’Amérique du Nord 
+ de 10 voyages aux États-Unis & Canada en 15 ans.  
20 parcs nationaux sur 61 & 80% des métropoles visitées.
+ d’infos sur mes destinations ?      stephanelequeux.fr/destinations  

Canva

Bénévole au service communication Asso. Valentin Haüy 
pour l’autonomie des aveugles et malvoyants. 
Comité des Pyrénées-Atlantiques       avh.asso.fr/fr

Fan de gaming depuis plus de 35 ans avec une préférence 
pour le rétrogaming. 
De l’amstrad CPC 664 à la playstation 5, toujours passionné !.

Projets
quelques références

ClickFunnel
Shopify

Hard skills- brochure, livre blanc, catalogue, 
  4X3, flyer etc.

+ d’infos ? Intérêts / Loisirs

Formations 
suivies

Ma carte de visite

Retrouvez-moi sur www.stephanelequeux.fr	
Cv, Recommandations, PortFolio, Projets etc.

•	 Sport
 Marathon de Paris (x2 participations - 4h04), Triathlon

•	 Photographie
 à titre professionnel - Réf : Polar 
 à titre personnel disponible sur     stephanelequeux.fr

•	 Voyages 
  // Amérique du nord : Usa, Canada // Caraïbes : Cuba // Asie : Hong-Kong, Birmanie, Cambodge, Thaïlande 
  // Europe : Allemagne, Angleterre, Italie, Portugal, Norvège, Ecosse etc  
 // Afrique : Maroc, Egypte, Tunisie

  

Waterform | Corporate 
Construction de la stratégie globale du groupe répartie sur 5 axes 
de développement.

A.S.O | Web - événements
Conduite du projet international : “Tour de France : fréquence   
cardiaque en direct !” relayée par la maison mère Finlandaise.
Création du site événementiel “Polar sur le Marathon de Paris”       
3 années de suite.

Polar Electro Oy | Corporate
Co Pilotage / développement du site international | Suivi de la 
stratégie digitale Europe Sud.

  

Adidas | Web - sortie produit
Création du microsite dédié au lancement produit  
“Polar Adidas Fusion”.

Amazon & Decathlon | e-commerce
Développement de la stratégie Shop in Shop et intégration 
des produits Polar sur les plateformes Amazon & Decathlon  
/ Pilotage du dossier avec le DG France.

Signature SA | Formation PAO
Formation aux outils Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign  
de la cellule infographie du Groupe (mise à niveau expert).

Marketing - Stratégie digitale 
BenchMark Group     ccmbenchmark.com 

Google AdWords  
Account Manager Google Ads  

+ Phillips Internet Consulting     pic.digital

Facebook Ads  
Account Manager Facebook Ads 


