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Date de saisie du 
formulaire Prénom Si représentant d'une Agence 

Marketing Digitale, votre fonction Objectif Domaines de spécialisation Cursus scolaire XP et Expérience
en Marketing en général

XP et Expérience en lancement et suivi 
Marketing de Projet Web en particulier

Statut professionnel
(ou étudiant) actuel Profil de Projet recherché Format du Meetup souhaité

CMO U 1 2017 S ? Directeur banque assurance Recherche projets dans lesquels s'investir

CMO U 2 2017 E
Assocation

CMO
et Freelance

 5 ans d'expérience dans le développement produits Chef de produits marketing Envie de m'investir dans un projet de start-up 

CMO U 3 2017 N
Assocation

CMO
et Freelance

Multi-entrepreneur, ancien fondateur et COO, je suis aujourd'hui indépendant 
en tant que Marketing Manager et Product Owner

Indépendant, Marketing manager, Product Owner 
et Mentor de startups

Souhait d'accompagner des beaux projets sur le 
développement de leur produit, leur accès au 

marché et l'expérience utilisateur.

CMO U 4 2017 R
Assocation

CMO
et Freelance

10 ans métiers du logiciels
(dev, support, chef produits)

+ 10 ans business
(marketing, ventes, management, stratégie)

Consultant startup high-tech Recherche Startup avec techno à maturité pour 
contribuer à une transformation business 

CMO U 5 2017 M ?

CMO U 6 2017 V
Assocation

CMO
et Freelance

30 ans de marketing et communication en Agence et chez l'Annonceur.
France et Europe. Principalement non food : automobile, bâtiment, industrie, 

équipement de la maison, high tech... Expertise des distributions spécialisées. 

Consultant marketing et communication
Indépendant

Sensible aux vrais produits, aux belles idées et 
aux grandes ambitions.

Déteste le marketing de comptoir.

CMO U 7 2017 A ?

CMO U 8 2017 G
Assocation

CMO
et Freelance

Chef projet digital (SEO, SEA)

CMO U 9 2017 E
Assocation

CMO
et Freelance

- Marketing & Webmarketing
- Presse Grand public (Print & Web)
- Presse Spécialisée (Print & Web)
- Communiqués de Presse / Dossiers Presse
- Evénementiel à grand public
- Référencement Google (SEO, blogs & Adwords)
- Référencement Apple Store, Google Play Store, etc.
- Référencement & Community Manager sur des Réseaux sociaux 
Grand public (ex : Facebook)
- Référencement & Community Manager sur des Réseaux sociaux 
ciblés (ex : LinkedIn)
- Rédactions de Contenus / Blog / Newsletter
- Campagne de Mailing
- Régies Publicitaires
- UX / Expérience Utilisateur friendly
- Front End & Responsive Design

Master Ecole / Université ( = ou 
toute autre formation avec 5 vraies 
années de formations en 
Marketing)

plus de 10 ans d'expérience professionnelle entre 5 et 10 ans d'expérience professionnelle Freelance ouvert au principe d'une rémunération 
pour partie en % de parts sociales

- Tour de table : présentation et partage de Stratégies de Com / de Marketing inopérantes et de 
solving de bugs Marketing sur Projets en cours

- Speedating CMO <-> CEO

- Format Conférence sur un Topic Com & Marketing, animée par 1, 2 intervenants :
sujet souhaité : growth hacking

CMO U 10 2017 G Freelance

CMO U 11 2017 Y Data Projet de BD

CMO U 12 2017 P Pitch, Sell page, etc.

CMO U 13 2017 C 06.19.48.87.61 NetWorking 
uniquement Responsable marketing Networking, réseautage

Format Conférence sur un Topic Com & Marketing, animée par 1, 2 intervenants

CMO U 14 2017 L NetWorking 
uniquement

5 ans chez Coca-Cola (brand manager Fanta France) CMO Privateaser depuis 
sept 2017 Envie d'apprendre de nouvelles choses et d'avoir de l'inspiration en voyant des use cases

CMO U 15 2017 S NetWorking 
uniquement Marketing & Communications Manager

CMO V 1 2017 S Head of marketing Spécialiste web marketing b2b.

Ne souhaite pas nécessairement adhérer à des 
projets.

Plus dans une démarche d'échanges avec des 
pairs

CMO V 2 2017 C CEO

- Marketing & Webmarketing
- Site d'annonce / bannière publicitaire (Design & Contenu Texte)
- Campagne de Mailing
- UX / Expérience Utilisateur friendly
- Front End & Responsive Design
- Design / identités visuelles / sites

- Session de formation 
professionnelle intensive (ex : 
formation continue, en interne)
- Master Ecole / Université ( = ou 
toute autre formation avec 5 vraies 
années de formations en 
Marketing)

entre 5 et 10 ans d'expérience professionnelle entre 5 et 10 ans d'expérience professionnelle Agence Digitale ouverte au principe d'une 
rémunération pour partie en % de parts sociales

- Tour de table : présentation et partage d'expériences sur des Stratégies de Com / de Marketing sur 
des Projets qui ont bien tournés

- Jobfair Freelances & stagiaires <-> Startups & entreprises en recherche de Profils en Marketing

- Format Conférence sur un Topic Com & Marketing, animée par 1, 2 intervenants
sujet souhaité : programmatique / rtb, new hacks digitaux, etc.

CMO V 3 2017 Q
Assocation

CMO
et Freelance

CEO d'une Société de production audiovisuelle : produit et réalise des 
films institutionnels et publicités

Cherche des projets sur lesquels participer.
Et pourquoi ne pas rencontrer de futurs associés !

L’une des clefs de la réussite de la création d'une Start-up est la capacité de ses fondateurs à mettre en œuvre un processus de développement commercial efficace et le moins possible consommateur de trésorerie.
Je vous propose d’échanger sur ce sujet et de faire un tour d’horizon des best practices.

Profil CMO : Profils individuels

CMO Partners : Agences Digitales Marketing
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