Curriculum Vitae: Marc Angebault
Mes trois compétences principales :
● Dynamiser le marketing de PME actives en B2B via les outils digitaux
● Rédacteur-concepteur de messages stratégiques (offre de services, positionnement)
● Cerner les enjeux stratégiques de l’ent. pour entamer nouvelle phase de développement
Prénom, Nom, Année de naissance

Marc Angebault - 1958

Sociétés et sites internet de mes clients
(conceptualisés et écrits par mes soins)

●
●

www.lafonciere.ch
www.images3.ch

Je suis actif dans la région géographique suivante

●

Suisse romande

Comment et pourquoi suis-je devenu entrepreneur ?

●

Mon père, mes grand-pères, mes oncles
l’étaient. Cela semblait naturel.
Mon caractère indépendant et mon désir d’être
apprécié selon mes succès et mes échecs
personnels

●

Je suis fier de… :

●
●
●

Je peux épauler mes collègues entrepreneurs dans
le cadre des questions entrepreneuriales suivantes :

●
●
●

Votre offre de services est-elle bien alignée
avec vos atouts d’entreprise?
Votre positionnement sur le marché est-il bien
défini? Distinctif de vos concurrents? Pertinent
sur la durée?
N’ayez pas peur du digital. C’est un outil
fabuleux pour un marketing novateur et
efficace!

●

Lancer l’entreprise et la développer pendant 15
années
Servir des clients de taille très différente
(international, national et régional) avec des
besoins spécifiques

Ma devise

●

La vie est longue et pleine de surprises!

En plus de mon savoir-faire j’apprécie lorsque l’on
m’achète les produits et prestations suivantes :

●
●

Rédaction de discours pour la Direction
Mise en place d’un cadre de collaboration
entre un client et un prestataire de services
(cahier des charges, sélection, contrat,
rémunération)

Les défis majeurs que j’ai maîtrisés en tant
qu’entrepreneur :

Le Centre des Entrepreneurs du Groupe Raiffeisen

●

d’avoir créé une entreprise en 1996
d’avoir réussi la faillite de celle-ci fin 2011, à
ma demande, sans procédure ni conflit
d’être retourné à l’école pour me former en
2015 et 2016 au marketing digital, ma passion.

●

Le Centre des Entrepreneurs du Groupe Raiffeisen
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Mettre en contact, établir des partenariats
stratégiques

