
Laurent Garcia 
Responsable Marketing Digital 

‣ Social Media Manager - Aquarilis (Gérant) 
       Carrières sur Seine (78)      depuis Janvier 2016 
• Mise en place d'une stratégie de communication 
• Développement, optimisation SEO et référencement 

du site Internet 
• Création et gestion des pages de l'entreprise sur les 

réseaux sociaux comme Youtube (20 000 abonnés), 
Facebook (11 000), Instagram (3 600)... 

• Réalisation / montage des vidéos, Emailings… 

‣ Responsable IT et Marketing Digital - R&B Partners 
       Paris (75)      Octobre 2005 à Novembre 2015 
• Reprise en main des outils existants et lancement de 

nouveaux supports de communication 
• Développement de plusieurs versions de sites 

internet et intranet 
• Mise en place des emailings 

‣ Responsable Technique - Tryo (Apple Store) 
       Paris (75)                         Mai 2004 à Octobre 2005 
Gestion de parcs clients et formations de groupes 
d'utilisateurs 

‣ Responsable de développement - Submedia  
       Courbevoie (92)              Mai 2002 à Avril 2004 
Développement d’applications, sites, études 
et réalisations de projets multi 
environnements, conseil en installation 
informatique et formation 

‣ Responsable Informatique – Editions TAITBOUT 
       Paris (75)                            Juillet 1997 à Mai 2002 
Gestion du parc informatique et technique (téléphonie, 
copieurs…), développement de bases de données et 
du site intranet, Gestion des prestataires, Formation des 
utilisateurs 

4 rue Michelet - 78420 Carrières-sur-Seine (78) 
06 79 83 83 68 |  garcialau@free.fr

     Digital : 
• Stratégie Webmarketing 
• Optimisation SEO, acquisition de traffic 
• Audit de situation, veille concurrentielle 
• Réseaux sociaux, communication WEB 
• Création de sites Web 
• Analyse et performance 
• Campagnes vidéo 

     Outils :  
• CMS : Wordpress, Joomla 
• Langage : html, php 
• Divers développement et suites : Flash, 

Filemaker, iMovie, Office 
• Emailing : Sarbacane, Mailchimp 
• Analytic : Google analytics 
• Réseaux sociaux : Hoostsuite, Facebook, 

Youtube, Instagram, twitter… 

     Langues :  
• Francais natal, Espagnol / Anglais lu et parlé 

Compétences Expérience

• 2017 : Certification Google Digitale Active  
• 2017 : Finale régionale du concours « talents 

de la création d’entreprise » 
• 2016 : Formations BGE à la création 

d’entreprise (78) 
• 2005 : Apple Sales Training Online 
• 1995 : BTS Informatique Industrielle (53) 
• 1993 : Baccalauréat F2 Electronique (53) 

Formations

Loisirs :  
• Sports en compétition : Karting, Volley ball 
• Aquascaping : 28e mondial 2017 (IAPLC) 
• Association - Organisation d’un championnat 

de karting Loisir « TTNL » 
Autre :  
• Permis B

Divers

Plus d’informations sur : 
https://garciabox.fr

mailto:garcialau@free.fr
mailto:garcialau@free.fr
https://garciabox.fr
https://garciabox.fr

