
 
LANGUES ET FORMATIONS 
 
 

• 2016 / 2017 
New Media Marketing for the Hospitality 
Professional  
Cornell University 
 
• 2015 
MOOC : « Innover et entreprendre dans un 
monde numérique » 
Institut Mines-Telecom 
 
• 2014 
Michelin Innovation Works Program       
Programme européen sur la stratégie et le 
marketing des innovations 
 
• 1995 / 2000 
Spécialisation en marketing de nouveaux 
produits et marketing stratégique  
École Supérieure de Commerce IPAG Nice                                                               
 
• Langues : anglais courant (TOEIC 690, 
Mars 2017) et bon niveau en espagnol  
 
• Informatique : Pack Office, Web 2.0, 
Internet Mobile, Applications, Visio, 
Balsamiq, Cacoo, Méthode Agile et Scrum 
Master, Google Analytics,… 

 
      

 
Lionel  
FERRANDO 
 

06.61.73.56.78 
 

lionel.ferrando@hotmail.com 
 linkedin.com/in/lferrando/fr   
          
 Paris / Disponibilité immédiate 
         

Responsable Marketing Digital  
• 18 années d’expérience dans l’industrie du mobile 

• Vision opérationnelle et stratégique de digitalisation à moyen et long terme 
• Création et mise en place de l’activité digitale de produits web, mobile & tablette 

grand public en B2C et B2B 
 

 

 EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Réalisations majeures   
 
Consultant Digital Marketing et Communication 
› Mise en place et suivi de la stratégie de visibilité numérique auprès de différentes       
PMEs 
› Définition et lancements de produits (roadmaps, calcul des KPIs,…) 
 
Au sein de MICHELIN TRAVEL PARTNER (Groupe MICHELIN)  
CA en augmentation de 10% par an – Management jusqu’à ~3 collaborateurs 
› En charge de la transformation digitale des activités de plusieurs départements 
› Pilotage du développement sur mobile et tablette (applications sur Apple, Android, 
Microsoft) et des sites mobile des différents départements internes (navigation, 
gastronomie, voyage, cartes...). Suivi des projets (~300.000€/an) 
› Réflexions sur l’UI et l’UX des produits digitaux 
› Responsable de la transversalité des produits numériques du groupe MICHELIN   
› Mise en place et suivi du marketing digital, de la communication digitale et du networking 

è Lancement de plus de 20 applications sur différentes plateformes, de 2 sites en 
responsive web design et d’un site mobile en HTML5 

è Produits lancés avec succès: ViaMichelin, Michelin Restaurants, Michelin Voyage, 
Michelin Hôtels, Guides Michelin, cartes Michelin 

è +80% par an sur les téléchargements et les visites / +40% par an sur le CA 
 
Au sein d’Universal Music On Line  
CA en augmentation de 20% par an  
› Responsable de l'ensemble des services digitaux et suivi des projets (~200.000€/an) 
› Responsable du marketing, du e-marketing, du m-marketing et de la politique CRM 

è Obtention de la gestion de l'ensemble des numéros courts de SFR, Bouygues, 
Universal Mobile et des services de divertissement de ces opérateurs 

 
Au sein de VIVENDI MOBILE ENTERTAINMENT  
› Participation à la création et au développement du département France et Europe 
› Développement de services de divertissement du mobile (wap, web, vidéo, SVI) 
› Support vente et marketing auprès des différentes filiales européennes 

è CA en augmentation de +30% par an sur la période 

COMPÉTENCES 
 

• Pilotage des orientations stratégiques, 
coordination d’équipes et gestion 
de l’ensemble des projets digitaux 
 
• Mise en place et suivi du marketing, du e-
marketing et du m-marketing  
 
 
• Optimisation et suivi de la roadmap 
stratégique pour le développement de 
nouveaux produits/services  
 
 

• Définition et analyse des KPIs et du ROI 
  
 

• Business development - Négociation de 
contrats - Gestion des relations grands 
comptes 
 
 
• Management, animation et coordination 
d'équipes (jusqu'à ~20 collaborateurs) 
 
 

• Veille technologique digitale  
 

 
 

 
CENTRES D’INTERETS 
 
• Pratique du tennis (ex 3/6), de la guitare, cinéma, voyages et passionné de nouvelles technologies 
• Membre de la "Mobile Marketing Association" (2010 - 2015). Conférence : https://www.youtube.com/watch?v=xZjq_Inb0Q0 
 
 

• Responsable de compte 
 

VIVENDI MOBILE ENTERTAINMENT 
 (2001 / 2006) 

 

• Responsable Services 
Digitaux (Web & Mobile) 

 
UNIVERSAL MUSIC ON LINE 

Filiale digitale du groupe Universal 
Music France 
(2006 / 2010) 

 

• Responsable Marketing Digital / 
Business Development 
• Responsable Produit 

Mobile & Tablette (création de 
poste) 

 
MICHELIN TRAVEL PARTNER  

(2010 / 2016) 

• Consultant Digital  Marketing & 
Communication 

 (depuis janvier 2018) 

• Interventions lors de conférences  
 

HubDay Future of Mobility / G9+ / 
Agence IAB et Microsoft 

(2014 /2016) 


