Denis Elana
Créatif dans mes projets, et réactif face à vos attentes, j’ai des compétences en
graphisme, en web et en motion design. J’ai travaillé plus de 4 ans chez SAMPUR
literie en qualité de webmaster. Aujourd’hui cela fait un an passé que je travaille à la
STIME, DSI du groupement les Mousquetaires en tant que responsable de
communication et marketing.
Je crée du contenu multimédia percutant pour attirer et convertir les prospects.
De la conception de sites internet à la création de newsletters, mes maîtres-mots
sont clarté, ﬂuidité, et ergonomie.
Restez visible ! Je maîtrise les règles de référencement naturel SEO, et je conﬁgure
les outils webmarketing nécessaires au suivi de votre écosystème digital.

Contact
FR (+33) 6 41 29 16 79

Dernières Expériences Pro

contact@denis-elana.fr
denis-elana

Depuis 1 an -Janvier 2021 / ACTUEL : STIME, DSI Groupement Les Mousquetaires
Consultant communication & Marketing, Webmaster

GESTION DES OFFRES COMMERCIALES
• Participation, organisation et animation des différentes réunions de stratégies marketing.
• Interfaçage avec les Chefs de projet responsables du suivi des offres pour la mise en place des
informations et des documentations.
• Elaboration des différents plans de communication.
COMMUNICATION & MARKETING
• Développement et optimisation de l’offre produit (fond et forme).
• Réalisation de newsletters et formulaires via Interview Eloquant et Sendinblue.
• Réalisation des plaquettes commerciales via Adobe Illustrator.
• Participation à l’élaboration et à la rédaction de la nouvelle charte graphique de la Stime.
• Suivi et analyse des KPI.
WEBMASTERING
• Administration du Back ofﬁce - CMS Prestashop : création de ﬁches produits, mise à jour des offres
pour toutes les enseignes du Groupement : Intermarché, Netto, Bricorama, Roady, Bricocash.
• Participation aux diverses réunions d’optimisations des fonctionnalités du site.
• Suivi et analyse des ventes du site.
• Retouche photos via Adobe Photoshop pour la création des ﬁches produits.
• Réalisation de vidéos pour présenter les nouveaux produits via Adobe Première pro et After Effect.

Oct. 2016 / Dec. 2020 : SAMPUR, Literie de Luxe
Responsable de communication, Webmaster

• Refonte du logo SAMPUR et rédaction de la charte graphique.
• Développement et maintenance du site - CMS Shopify.
• Administration du Back ofﬁce : création de ﬁches produits, mise à jour des offres, gestion des stocks.
• Référencement SEO, SEA et suivi des KPI.
• Création de campagnes Adwords : Google, Pinterest, Facebook.
• Création de newsletters hebdomadaires via Sendinblue (50 000 contacts), et opérations marketing
pour les grands évènements (Black Friday, Nöel, etc.)
• Réalisation graphique print et digital via les outils de PAO de la suite Adobe : Photoshop, Illustrator,
InDesign sous Mac et Windows.
• Product marketing : ﬁches produits et catalogues consultables chez nos partenaires (Groupon,
Showroom Privé, Amazon).
• Réalisation de vidéos, motion design et rendu 3D via Cinema 4D (chambre set accessoires).
• Conception de plans de communication via Trello pour la distribution des tâches.
• Création de notices de montage (papier et vidéos) pour les produits de la gamme super luxe.

Formations

Langues
Français (langue natale)
Anglais (courant)

2014 - 2016

BTS Design graphique - option webdesign

2013 - 2014

Licence Mécanique - option aéronautique

2008 - 2011

CPGE spécialité Math / Physique

Espagnol (scolaire)

Compétences
Logiciels
Photoshop
Illustrator
Indesign
Première Pro
After Effect
Adobe XD
Cinéma 4D
Z-brush
Substance Painter

Autres
UX / UI
HTML5 / CSS3
JavaScript (notion)
Wordpress
e-commerce
Webdesign
Motion design
Graphisme
Photographie

CLIQUEZ ICI POUR VOIR MON BOOK
Sinon, rendez-vous sur : https://denis-elana.fr

Loisirs
Modélisation 3D
Art plastiques
Jeux vidéos
Randonnées
Voyages
Musique
Sport
Piano

