
Chef de projet sur l'expertise 
métier et formation: "Uniformisa-
tion des outils graphiques et 
process"
AUCHAN Direction Produit Corporate
Déploiement de la Suite Adobe sur 60 
personnes (style, merch, comm): Audit 
métier, Gestion du parc informatique, 
plan de formation, réécriture de 
process communs et simplifiants.

Co-créateur de la Brasserie 
Artisanale " La Gueule de..."
PGD / Responsable Marketing et 
Communication.
Création en 2018 sur Templeuve en 
Pévèle. En activité. 
Création du concept marketing et de 
l'identité de la marque.
Réalisation et développement du site 
internet www.lagueulede.fr

Pack Office 2010
Suite ADOBE CC
Affinity 

Réalisation de tous supports de communication print et digitaux.

Conception (zoning, framework), Design et developpement de sites internet et emailing. 
Developpement en HTML/CSS et sur CMS
en entrant dans le PHP.
Optimisation de l'interface par des champs ACF et CPT UI.

Allemand 

Anglais 
courant quotidien + pro 

courant quotidien

C1

C1

2021 - Titre professionnel de Webdesigner, Amigraf
2016 - Cursus de management "Impulse" par Kronos sur 1 an
1998 - Formation en stylisme-modélisme, FHTW, Berlin (ERASMUS)
1997 - B.T.S. Art textile et impression - ESAAT, Roubaix
Formations régulières sur logiciels de la Suite Adobe. 

eXpérience prOfessionnelle
missiOns annexes

créatiOn d'entreprise

ceNtres d'iNtérêtdiplÔmes & fOrmations

 COMPétences

Chef de projet 
en communication 360
Direction artistique / Production médias
Graphisme / Webdesign & développement

contact@lolenkom.fr

06.58.63.70.60

59710 ENNEVELIN

20 années d'expérience dans le Retail en direction artistique, 
organisation et production de contenu médias et gestion de 
projets de communication branding et publicitaires.

Ma passion? La communication et le travail en équipe. 
Ma force? Allier créativité, adaptabilité, savoir faire technique et 
expérience en gestion de projets pour de grands groupes.

/laurentlermyte
Linkedin

www.lolenkom.fr
Site web / portfolio

/lolenkom
Facebook

GRAPHISME & WEBDESIGN

LANGUES

LOGICIELS

Photoshop CCIllustrator CC In Design CC

After Effect CC

Ae
Adobe XD Affinity Publisher

Xd

Stephen King
Mangas

Electro house
King Princess
Yann Tiersen

Japon
Afrique du Sud

USA

Saga Star Wars
Lost in

Translation

Street Art
Thierry Noir

LEM

Univers
Nintendo

Consultant en communication 360 - Designer Print et Web freelance
LOLenKOM - www.lolenkom.fr

Chef de projet en publicité et communication commerciale / 
DA Responsable des productions photo et médias
AUCHAN Retail France, Direction de la marque.

Chargé de communication Branding marques propres
Responsable des productions photos et médias multi pays
AUCHAN Retail International, Direction de la marque.
Rebranding des marques InExtenso et Actuel.

Coordinateur de style PAP Textile - Collections Enfant puis Homme
AUCHAN FRANCE puis AUCHAN Retail International - Direction produits
Responsable des briefs et coordination des OP commerciales textiles transverse.
En charge de la DA des shootings photos textile trasnverse.

Styliste Infographiste Textile
2000-2002 AUCHAN France, PAP Homme et Femme
2002-2003 PMC Lingerie, Responsable bonneterie
2006-2006 AUCHAN France, Lingerie

2021
2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2020

2006 - 2017

2000 - 2006

GESTION DE PROJET DE COMMUNICATION 360MANAGEMENT & 
APTITUDES TRANSVERSES Impulsion, budgétisation et coordination de projets de communication d'opérations commer-

ciales, de communications de marques et de valeurs d'enseigne (RSE, programme de fidélisa-
tion...) du brief au déploiement.

PRODUCTION MEDIAS et DIRECTION ARTISTIQUE
Expert photo en mode, déco et alimentaire

Organisation, coordination et planification des productions photos et vidéos en France et à 
l'étranger (planification, booking, casting, scouting, brief de shoot et DA...) pour des productions 
de contenu de marques, publicitaires et institutionnels.

Suivi d'écriture et enregistrement de spots radios

BRANDING & STRATEGIE DE MARQUE
Définis une stratégie 360, décline une plateforme de marque (visuelle, rédactionnelle et sonore) 
en adéquation avec l'ADN de l'entreprise.
Gestion des budgets et des appels d'offre.

11 années de management 
d'équipe directe. (6 à 8 pers.)

Management et coordination 
d'équipes transverse et acteurs 
extérieurs dans l'élaboration et le 
suivi de projets. (10 à 60 pers.)

Sens de l'organisation.

Forte capacité à fédérer et à 
impulser le travail en équipe.

Aisance rédactionnelle.


