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Responsable marketing & communication digitale

FORMRIDER > FUSION WATERFORM - 2012 À CE JOUR

“
“
“
“
“

Recommandation par Vincent PICOT, 		

Directeur Général Formider / Form Développement

Recommandation par Sylvestre CLAUSSE,

Coordinateur Réseau Formider

Recommandation par Laurent DUBRANA,

Directeur Réseau Formider / Form Développement

45 ans de vie professionnelle dense et riche et le privilège de travailler avec des collaborateurs intelligents, compétents, humbles et efficaces,
à l’écoute et d’une grande disponibilité...ça existe, même si ça ne court pas les rues, j’en ai rencontré. Stéphane Lequeux, avec qui j’ai travaillé 6 ans,
en fait partie. Si ce n’était déjà beaucoup, j’aimerais ajouter que c’est un homme gai et courageux. J’aurais apprécié de détenir certaines
de ses qualités !
Vincent Picot, Directeur Général, m’encadrait chez Formrider

Stéphane est dans l’univers du marketing digital comme un poisson dans l’eau. Au poste de responsable Marketing de notre réseau fort d’une trentaine d’établissements, il a montré au quotidien combien il excellait. Son enthousiasme, sa réactivité, son intégrité et ses qualités humaines ont été
unanimement appréciés et sa solide expérience a été un véritable atout. Il aurait pu s’en contenter…Loin s’en faut. Il s’est formé, continuellement,
afin d’apporter à l’entreprise les solutions les plus efficaces et les plus innovantes. Cela a fait de lui un collaborateur d’une efficacité redoutable que
bien des entreprises auraient pu nous envier…
Sylvestre Clausse, Coordinateur Réseau, a travaillé avec moi chez Formrider

Je loue chez Stéphane sa grosse capacité de travail, son sens de la communication, son ouverture et son dévouement constant. J’ai connu des entreprises où il aurait fallu 3 personnes pour faire le travail qu’il faisait seul. A la pointe sur tous les sujets de son domaine.
Laurent Dubrana, Directeur Réseau, a travaillé avec moi chez Formrider

Recommandation par Mathieu MAISONNAVE, Responsable Informatique Formrider

Stéphane est un très grand professionnel , toujours a l’écoute et qui reste en veille perpétuelle dans un métier qui évolue très vite.
Autant à l’aise sur le print que sur le digital il sait mener plusieurs projets de façon autonome ou en équipe.
Mathieu Maisonnave, Responsable IS, a travaillé avec moi chez Formrider

Recommandation par Loubna BELKADI,

Responsable Serv. Clients et Administration des ventes Formrider

J’ai eu la chance de travailler avec Stéphane. Ce fut un réel plaisir car à mes yeux Stéphane est exemplaire de part son professionnalisme,
sa réactivité, sa bienveillance et ses excellentes compétences. Merci Stephane pour ces bons moments d échanges et de partages professionnels.
Loubna Belkadi, Responsable Service Clients et Administration des ventes, a travaillé avec moi chez Formrider

POLAR ELECTRO FRANCE - 2004 À 2012
Recommandation par Jari Pollanen, 		

“
“

Jari Pollanen, Internet Marketing Manager, a travaillé avec moi chez Polar Electro Oy

Recommandation par Denis Bordenave,

Directeur Polar Electro France 2012 à ce jour

Travailler avec Stéphane est un véritable plaisir. Stéphane est un grand professionnel très apprécié de ses collègues et de nos clients. Curieux,
organisé, créatif, courageux, Stéphane sait s’adapter rapidement aux changements.
Denis Bordenave, General Manager, Polar Electro France m’encadrait chez Polar Electro Oy

Recommandation par Christophe Lataste,

“

Responsable internet Monde, Polar Electro Oy (Maison Mère)

I had a pleasure to work with Stéphane for several years at Polar. He had a major role to play as a web designer on several global web campaigns
for Polar Electro Group. Stéphane is a very talented online marketing expert. Stéphane is a very nice person and I really enjoyed working with
him. I can warmly recommend Stéphane Lequeux and his online marketing expertise..

Directeur Polar Electro France 2001 > 2011

I have been working with Stephane for several years at Polar. Stephane is a talented and dedicated person with accurate skills in webmanagement,
a very positive attitude towards ambitious projects as well as a good sense of team spirit. Stephane belongs to the kind of persons you always refer
when you want to remind the key people you had the pleasure to work with.
Christophe Lataste, General Manager, Polar Electro France m’encadrait chez Polar Electro Oy
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Recommandation par Joona Laukka, 		

Responsable Produit Monde Polar Electro Oy (Maison Mère)

Stephane has done a great job as digital marketing manager at Polar Electro France. He has also participated on several international project for
the Polar Electro Group. I can say that it’s not easy to find someone who is as talented and professional as Stephane is. I can highly recommande
Stephane and I’m more than happy to answer if you want to hear more about Stephane.
Joona Laukka, Segment manager, Polar Electro Oy a travaillé avec moi chez Polar Electro Oy

“

Recommandation par Caroline Helmer,

Resp. Marketing Polar Electro France 2004-2010

J’ai travaillé avec Stéphane pendant 5 ans chez Polar. Stéphane a développé toute la dimension webmarketing à l’échelle nationale puis ses
compétences lui ont permis d’intégrer la dimension internationale. Les talents graphiques de Stéphane et sa connaissance du web, ses acteurs,
ses réseaux sociaux font de lui la personne capable de gérer un service de webmarketing. Il connaît et maîtrise également la partie print.
Caroline Dupouy, Responsable Marketing, Polar Electro France m’encadrait indirectement chez Polar Electro Oy.
Caroline Dupouy est à présent Responsable Marketing chez Djo pour la Marque Compex

“

Recommandation par Pedro Assis, 		

Resp. Grds. Comptes Polar Electro France 2004-2011

Travailler avec Stéphane Lequeux fut un réel plaisir tant par son professionnalisme, ses compétences et sa réactivité. Nous avons mené à bien de
multiples projets et je vous recommande sans aucunes hésitations Stéphane. Je reste à votre disposition.
Pedro Assis, Key Account Manager, Polar Electro Oy a travaillé avec moi chez Polar Electro Oy.
Pedro Assis est à présent Area Sales Manager chez TAG Heuer

Recommandation par Paolo Facchini, 		
Directeur commercial Europe,
						Polar Electro Oy (Maison Mère) / Polar Italia

“

Stephane is working by Polar France and since a long he has been in charge as web master and web deisgner of PEFR web site. He also has
specific competence in graphic and design related to arwork and priting files for any kind of below the line materals (pos materials , banners template,
etc...). Finally he has competence not just in tecnical execution but also in terms of creative support. Stephane has indeed a good relationship with
Global Mktg team (expecially with web team) and he already happened to cooperate with people in Kempele. In a way Stephane could act like an
internal agency able to provide all kind of services related to main activites involved in sale promotions to be done with Intersport (= web design and
mastering, layouting and arwork for templates related to advertsing and pos materials, ...)...
Paolo Facchini, European Sales Manager, Polar Electro Italia m’encadrait chez Polar Electro Oy

GROUPE ADOUR BUREAU - 2001 À 2004

“
“

Recommandation par Eric Gagnebien, 		

Président Directeur Général, Groupe Adour Bureau

Stéphane allie la compétence artistique et technique . il a su chez Adour Bureau créé le design de notre site, le créer et le faire évoluer...
un vrai talent
Eric Gagnebien, Président Directeur Général, Adour Bureau m’encadrait chez Adour Bureau.

Recommandation par Olivier Martin, 		

Directeur Technique, Groupe Adour Bureau

Personnage merveilleux et collègue fantastique offrant le meilleur de lui, sa dispo, sa bonne humeur et sa fidèlité !
Olivier Martin, Directeur technique, Adour Bureau a travaillé avec moi chez Adour Bureau.

ASTS ASSOCIATION SCIENCE TECHNOLOGIE SOCIÉTÉ - 1998 À 2000

“

Recommandation par Thierry Méot, 		

Président Directeur Général

Vous travaillez depuis plusieurs années avec notre association, en particulier ces six derniers mois, en qualité d’animateur scientifique - webmaster
dans le cadre des ateliers “village Internet”. Au terme de notre collaboration, je tiens à vous exprimer les félicitations et les plus vifs remerciements
de notre association pour la qualité de votre travail et la conscience professionnelle avec lesquelles vous avez accompli votre mission.
La disponibilité et l’efficacité dont vous avez fait preuve, votre rigueur et votre capacité d’inititiave, nous
amèneront sans aucun doute à vous solliciter de nouveau. J’espère que vous trouverez dans votre carrière
professionnelle un poste à la mesure de vos capacités et compétences car vous le méritez pleinement.
En vous souhaitant une pleine réussite dans vos projets, je vous prie de croire, cher monsieur,
en l’expression de mes sentiments les plus cordiaux.
Thierry Méot, Président Directeur Général, A.S.T.S m’encadrait à l’A.S.T.S.
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