
 

ERWAN  LE  N AN  
R E S P O N S A B L E  C O M M U N I C A T I O N  

06 16 19 14 12 lenan.erwan@hotmail.fr 7 Square du Poitou, 29200 Brest, France 

A PROPOS 

Je recherche actuellement un poste à responsabilités dans la communication. 

N’hésitez pas à me contacter pour toutes questions liées à mon expérience et organiser un entretien.  

Pour en apprendre davantage, je vous invite à consulter mon site internet www.erwanlenan.com 

EXPERIENCES 

Lancement d’une marque à l’international, Chicago  

2015 – 2019 | Directeur associé de Maison Parisienne, Responsable communication 

Création d'un café français à Chicago. Responsable de la stratégie d’entreprise, de la 

communication des produits et de la valorisation de la marque (CA $700 K).  

Presse et média : Finaliste Meilleure Baguette de Chicago, Meilleur Pain au Chocolat, Top 10 

Meilleur Brunch, Reportage sur ABC7. 

Revente suite à une offre d’achat par des investisseurs américains. 

Gestion de projets d’envergure, Paris 

2011 - 2015 | Chef de projet communication senior, Système U (grande distribution) 

Management de projets packaging et identité visuelle (alimentaire, cosmétique, textile...). 

Garant du respect de l’image de marque et des chartes propres à l‘enseigne. 

Pilotage entre les équipes internes (marketing, communication), fournisseurs et agences. 

Formations auprès des nouveaux collaborateurs. 

Accompagnent technique sur la faisabilité des projets. 

Expertise en image de marque, Paris 

2010 - 2011 | Consultant à UC Consultants 

Audits & conseils en image de marque (corporate, web, print). Planning stratégique. 

Analyses de rapports d’études, veille concurrentielle, branding, recherche de noms, études 

sémiologiques, repositionnement d’image. 

Gestion budgétaire et management commercial de portefeuilles clients. 

Clients : Lego, La Grande Récré, Cieau. 

Site internet 
www.erwanlenan.com 

Linkedin 
linkedin.com/in/erwanlenan 

FORMATIONS 

Master en Marketing et Stratégie 

Spécialité Design  - 2010 

IAE Poitiers (Top 10 IAE de France) 

 
Licence en Langues Etrangères 

Spécialité Anglais/Espagnol - 2008 

UBO Brest 

INTERETS 

Culture américaine. 

Secrets et Histoire des marques. 

Ecriture : co-auteur du livre “Packaging”, publié aux Editions Eyrolles. 

Enseignement : directeur de mémoire et jury à l’ECV Paris XI (Master 2 Communication). 

Voyages, calligraphie, pâtisserie. Généalogie, jeux vidéo. 

Concevoir et faire vivre une stratégie  

Dynamiser, faire rayonner une image de 

marque 

Communiquer, convaincre 

Mobiliser les ressources, coordonner la 

production interne et externe 

Construire un discours de marque et 

harmoniser les messages 

Mettre en place de nouveaux outils 

Manager une équipe (3 à 5 personnes) 

Piloter des projets et budgets 

COMPETENCES 


