NOËLLE HERMAL
Journaliste et consultante éditoriale

PROFIL PROFESSIONNEL

COORDONNÉES

Journaliste et consultante éditoriale depuis 15 ans, spécialisée dans les
sujets relatifs au développement durable : RSE, construction écologique,
mobilités de demain, énergies renouvelables, smart city.
Accompagnement sur-mesure pour les TPE-PME, institutions et grands
comptes.

112, boulevard de Rochechouart,
75018, Paris

PARCOURS PROFESSIONNEL

06 16 72 65 26

Consultante éditoriale et journaliste
AdC- L'Agence de Contenu - Freelance

noellehermal@hotmail.com
Permis B
www.journalistefreelance.com

COMPÉTENCES
• Pilotage de projets et conseil éditorial.
• Elaboration d'une stratégie éditoriale.
• Création de contenus sur mesure,
print et web.
• Interviews, reportages, livres blancs,
blogs, newsletters.
• Animation de comités éditoriaux.
• Management d'une équipe de
rédacteurs
• Gestion de la relation client
• Animation d'ateliers (workshop,
formation au BrandJournalism)

10/2014 - Actuel

• Accompagnement éditorial auprès de plusieurs clients (Michelin, RTE,
Atlantic, GazelEnergie, Jet Tours…)
• Proposition de sujets et gestion du planning éditorial
• Elaboration de chartes éditoriales
• Interviews, rédaction d'articles, livres blancs
• Suivi de production vidéo (reportages, interviews)
• Relations clients
• Réponses aux appels d'offres
Journaliste
The Editorialist - Freelance

04/2019 - Actuel

• Conception et rédaction de dossiers et communiqués de presse, pages
web, interviews des dirigeants (Siemens, ABB, Albéa, L'Oréal).
Journaliste
BNP Paribas Real Estate - Freelance

01/2018 - Actuel

• Articles réguliers sur le secteur de l'immobilier neuf pour le site
internet BNP Paribas Real Estate (« Actualités »).
• Rédaction de scripts d'infographies.
Journaliste, chef de projet
ENTRECOM - Freelance

01/2014 - 03/2020

• Direction éditoriale, Suivi de projet et rédaction pour plusieurs grands
comptes.
• BNP Paribas "Source d'Histoire" (interviews d'experts)
• LesFurets.com : Création de contenus optimisés SEO pour le magazine
en ligne de LesFurets.com, dans le secteur des assurances.
• Bricomarché : Animation éditoriale du blog « Bricofamily » (Dossiers,
articles et brèves sur le secteur décoration/maison).
Journaliste
KP Presse - Freelance

01/2013 - 01/2016

• Magazine Maisons d'ambiance – Construire en bois.
• Articles dans le domaine de l'architecture, construction, écologie.

• Participation aux Hors-séries.
Rédactrice, journaliste
Edit-Place - Freelance

01/2013 - 01/2015

• Création de contenus optimisés SEO pour différents comptes (articles
hebdomadaires pour Boursorama, Pierre & Vacances, Belambra,
Thomas Cook, LeFigaro.fr).
Journaliste
Fresh Media

01/2009 - 01/2014

• Animation éditoriale du blog de la marque Diester, « Faites le plein
d'avenir ». Problématiques : énergies renouvelables, mobilités vertes,
développement durable.
Rédactrice en chef de magazine
MULTIMEDIA PRESS - Freelance

01/2008 - 01/2009

• Rédaction en chef du magazine "Maisons, Bois & environnement",
spécialisé dans l'architecture bois, le développement durable et la
décoration.
• Elaboration du chemin de fer, articles, reportages, recherches
iconographiques.
Rédactrice
HERMES - CDD

01/2007 - 01/2009

• Conception et rédaction de communiqués, dossiers de presse, articles
(mécénat culturel, communication interne et externe de la maison
Hermès).
• Rédaction des différents supports de communication print de la « H
Box », projet culturel développé par Hermès et présenté à Beaubourg.
Rédactrice
RP by C&O - Freelance

01/2006 - 01/2008

• Rédaction de communiqués et dossiers de presse dans les secteurs du
bricolage, construction, mode femme et enfants, horlogerie (Jacadi,
Opex, Foire de Paris, Abrisud).

FORMATION
Master 2 : Lettres Modernes, 09/2003 – 06/2004
Paris 7 - Denis Diderot – Paris – Très bien
Sujet de mémoire : «La différence dans ‘Sodome et Gomorrhe' de
Proust».

