Guillaume
Bretin
Product
Manager

Expérience Professionnelle

15 ans

2020 – Aj. – Botify
Senior Product Manager
Evolution de Botify vers une plateforme de gestion SEO à la performance –
Étude et mise en place produit du nouveau business model – interaction
avec les équipes US. Gestion du discovery et delivery – Mise en place du
tracking et suivi des KPIs
2014 – 2019. – Viadeo / Figaro Classifieds
Product Owner / Product Manager

Créons ensemble des #produits innovants !
Pour de nouvelles idées...
contactez-moi !

06 83 20 92 13

Accroche
Curieux et passionné de l'IT et du web, je vois la
technologie comme un moyen de faciliter et d'améliorer le
quotidien des personnes.
Avec plus de 15 années d'expérience orientées client dans l’édition
de logiciel, le service aux entreprises et les réseaux sociaux, j'ai
beaucoup à proposer et aime apprendre pour faire évoluer ma
vision avec les nouveaux usages.
Je mets toute mon énergie dans la réalisation de mes
projets pour m'assurer que l'offre rencontre la demande.

En bref…

Gestion de projets digitaux (web, responsive et mobile) relatifs à l’évolution
de Viadeo B2B / B2C en mode agile : user test, benchmark, veille, zoning,
wireframe, gestion et priorisation du backlog, spécifications, tests (AB test,
smoke test, feature flipping), roadmap, rituels (stand-up, sprint planning, rétro,
3A, all Hands....), product lifecycle (suivi de l’évolution KPIs, de la qualité́ des
livrables et objectifs). Lancement et évolution du service d’évaluation des
entreprises / 8 millions de notes collectées – 1er service en France
(conception du système de notation, workflow, modération des avis,
comparaison d’entreprises, classement d’entreprises, révision du système de
notation, API pour diffusion des notes sur les autres sites du groupe...).
Refonte de l’espace emploi (Volumes d’offres x10, mise en place d’un système
d’import d’offre par flux et scrapping, création d’une typologie de chercheur
d’emploi (Tx de réponse x2), révision du système de suggestions). Refonte
des pages entreprises / optimisation SEO (+40% de traffic) - Siretisation de la
base (60%), cleaning (qualification, update data INSEE). Refonte de la
navigation avec recherche globale (multi-index et autocomplete).
2005 – 2014 – Sage activité Ciel
Chef de Marché (4 ans) – Responsable marketing (5 ans)
Étude et développement de nouvelles offres en lien avec Internet, les
nouveaux usages, les réseaux sociaux, la souscription de service et la
mobilité. Applications mobiles B2B (Ciel Business Mobile 16 000
téléchargements). Aménagement de la politique tarifaire / gestion des remises
(Price Discipline) / Travail avec des interlocuteurs internationaux / Business
Plan / Modélisation Budgétaire (économie d’1,5M€).
Lancement de nouvelles offres (Gamme Facile, Ciel Auto-entrepreneur (plus
de 250 000 téléchargements - modèle freemium) - Création et
développement d'un réseau social pour auto-entrepreneur - recrutement de
plus de 50 000 membres.

Formations
2012 – HEC Executive
Certificat Marketing Produit, Marketing fondamental, Stratégie
Océan Bleu, business plan, technique de créativité
Etude d’une offre de gestion en ligne à destination des TPE

Lire

S'informer

Info IT, Thriller

Veiller, benchmarker

Photographier

Créer

Paysage
Livre photo
montages

Interviewer, brainstormer,
étudier, projeter,
budgéter, tester

Pro

Construire

Perso

2003 – 2004 – ISEAM / ESM-A
Master de marketing opérationnel en alternance
Assistant Chef de Marché / Ciel - logiciel de gestion

Jouer - Créer
Piano - Auteur /
compositeur

Lancer,
orchestrer, recetter

2001 – 2003 – IAE Valenciennes
DESS Certificat d’aptitude à l’administration des entreprises
Consultant Marketing / MSI Marketing Research - Chester

Courir

Monitorer

Running /
Courses 10-15km

Suivre, expliquer
ajuster,

2000 – 2003 – ENSIAME
Diplôme d’ingénieur en génie productique
Webmaster / MSI Marketing Research - Chester

Cuisiner
Cuisine du monde

Communiquer
Partager, échanger, fédérer

Compétences

Parcours détaillé
Consultez mon profil
LinkedIn ainsi que mon
site : www.bretin.me

Top

BtoC

Infos +

BtoB

(logiciels, offres en ligne)

Conception produit

Sketch, SQL,
SQL,
Sketch,
Postman
Postman

Anglais

Débute

MarvelApp,
GA

Pratique

MS Office, G Suite,
Confluence, JIRA

Maîtrise

Restons en contact !

Marié

2 enfants

Permis B

40 ans

Email
guillaume@bretin.me
Adresse
92000 Nanterre

