
En tant qu'expert en marketing digital avec plus de 10 ans 

d’expérience internationale, j'ai pour ambition de mettre en place 

et faire évoluer une stratégie digitale qui serve les objectifs et le 

business plan de l’entreprise. 

Un état d'esprit positif et un excellent sens de la rigueur et de la 

mesure me permettent de transformer une telle stratégie en 

projets concrets et campagnes bien menées, tirant profit de la 

création de contenus adaptés pour une atteinte optimale de 

notre audience afin de générer des opportunités commerciales 

et d’améliorer l’image de marque de l’entreprise.

Nicolas Gutron
Responsable en communication et marketing digital expérimenté
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37 ans, marié 

avec trois enfants, 

vit en région 

parisienne.

nicolas@gutron.fr

06 77 75 19 19

Français (courant)

Anglais (bon 

niveau)

Expérience professionnelle

Formation

Intérêts

2015-Aujourd’hui. Responsable en communication digitale chez 

GE Renewable Energy, France. Après avoir mené une transition

efficace de nos outils de communication digitale dans le cadre 

de l’intégration GE-Alstom, j’ai travaillé avec des équipes 

internationales pour créer un site Internet combinant les deux 

offres de produits et services, pour renforcer notre présence sur 

les réseaux sociaux et pour faire évoluer le site Intranet afin qu’il 

soit plus intuitif et utile. Tout cela a contribué à améliorer 

l’engagement client et employé sur nos canaux digitaux.

2010-2015. Responsable en communication en ligne chez Alstom 

Renewable Power, en France. J’ai amené les réseaux sociaux à 

être utilisés comme un outils de communication mature pour gérer 

l’image de marque de l’entreprise. J’ai aussi développé une série 

d’applications mobiles immersives dans le but de positionner 

Alstom comme une entreprise innovante.

2007-2010. Chef de projet web chez Alstom Power, en Suisse. 

J’ai amélioré le site Internet de l’entreprise en pilotant avec succès 

les projets de refonte graphique, migration de CMS et refonte 

éditoriale, tout en mesurant l’évolution de son efficacité.

Quatre ans de formation en apprentissage après l’obtention d’un 

Baccalauréat Scientifique, dont :

2007. Master 1 AIGEME (Multimedia) à l’université Paris-Est 

Marne-La-Vallée (UPEM).

2006. Licence Pro ATC/STIC (Communication, Multimedia and 

Project Management) à l’IUT de Champs sur Marne.

Photographe, auteur 

de courtes nouvelles, 

compositeur de 

musique électronique 
www.gutron.fr/nicolas/

Stratégie en 

marketing digital

Création de 

contenu digital

Distribution de 

contenu digital

Pilotage de 

campagnes

Définition et 

analyse de KPIs 

Compétences

https://www.linkedin.com/in/nicolas-gutron/?locale=fr_FR
mailto:nicolas@gutron.fr
http://www.gutron.fr/nicolas/

