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William 
WEILL 

+336 43 39 06 93 +336 43 39 06 93 

148 rue Castagnary – 75015 Paris 

william@williamweill.com 

CMO | Head of Marketing 
COMPETENCES 

EXPERTISES 

MANAGEMENT 
 
PILOTAGE 
 
METHODOLOGIE / ORGANISATION 

148, rue Castagnary – 75015 Paris 

MARKETING 
- Gestion de projet transverse 
- Edition 
- Segmentation 
- Budget 
- Achat d’espace 

 
DIGITAL 

- SEO | SEM | SMO 
- Pilotage agence 
- Stratégie 
- Direction de projet 
- Expérience et parcours client 

 
TRADE MARKETING 

- Gestion d’opérations 
commerciales 

- Budget 
- Planning 

LANGUES 

BAC +5 : Master Marketing 
stratégique et E-Management 
BAC +4 : Responsable du 
développement commercial 
BAC +2 : BTS Management des 
Unités Commerciales 

12 années au service du Marketing et de la transformation Digitale au niveau opérationnel 
et stratégique, l'expérience utilisateur, l'omnicanalité des ventes, la communication, le 
parcours et relation clients. 
 

Je souhaite aujourd'hui prendre la tête d'une direction Marketing et Digitale, avoir un 
reporting direct auprès d'un COMEX ou d’une direction générale. 

EXPERIENCES 

FORMATION 

FRANÇAIS 
ANGLAIS 
ESPAGNOL 

Digital Marketing & Transformation – LA FRANCE MUTUALISTE – Depuis 03/2019 
- Prendre en charge le portefeuille projet Marketing 
- Planifier et organiser l’activité 
- Prioriser les projets et les adhérences 
- Gérer la roadmap projets, plan d’animation, budget, Quickwin 

Digital Program Manager – GROUPE RENAULT par ALTRAN – 11/2017 à 03/2019 
- Véhicules connectés – Sales & Marketing – Renault Clio 5 
- Créer la stratégie de déploiement internationale des services connectés 
- Planifier, organiser, apporter de la méthodologie auprès des équipes 
- Animer au niveau international le projet dans des séances de travail 

Responsable Marketing Digital – RIVAGES DU MONDE – 01/2013 à 11/2017 
- Créer opérationnellement les sites B2C / B2B et les animer  
- Piloter stratégiquement et opérationnellement l'agence de développement WEB 
- Gérer le budget Marketing Digital, la stratégie SEO / SEM / Newsletter 
- Piloter la transformation digitale B2B B2C 
- Créer des supports de vente de Marketing traditionnel 

Chef de projets Marketing Web – INFOPRO COMMUNICATIONS – 06/2012 à 01/2013 
- Manager l'équipe de 6 personnes, hiérachique et opérationnel 
- Créer et déployer les outils de suivi et de performance 
- Rédiger les spécifications, briefs et storyboards 
- Gérer et lancer 2 nouveaux services liés à la transformation 

Responsable E-Commerce – ROYAL CARIBBEAN – 09/2011 à 01/2012 
- Installer la marque sur le marché français en relation avec le corporate 
- Créer les outils d'aide à la vente 
- Organiser la communication newsletter, réseaux sociaux 

Coordinateur Trade et Web Marketing – MSC CROISIERES – 09/2007 à 09/2011 
- Adapter et gérer la stratégie Digital Marketing, être force de proposition 
- Créer et intégrer le nouveau site B2C 
- Gérer la relation des opérations spéciales avec les grands comptes Web 
- Adapter les projets internationaux au marché français 
- Mesurer la performance 

FORCES CENTRES D’INTERETS 

Dossier complet 

Vision globale | Prise de recul | Remise en 
question | Exigence | Relationnel et 

présentation | ROIste 

Sports mécaniques (auto, moto) 
Nature et grands espaces 

Digitalisation globale | Nouvelles techno 

http://williamweill.com/images/site-internet-ww/Documents/Dossier-Candidature-William-Weill.pdf
http://williamweill.com/images/site-internet-ww/Documents/Dossier-Candidature-William-Weill.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

William 
WEILL 

+336 43 39 06 93 +336 43 39 06 93 

148 rue Castagnary – 75015 Paris 

william@williamweill.com 

CMO | Head of Marketing 
PERSONNAL SKILLS 

PROFESSIONAL SKILLS 

HUMAN MANAGEMENT 
 
PROJECT MANAGEMENT 
 
METHODOLOGY /  
ORGANIZATION 

148, rue Castagnary – 75015 Paris, FR 

MARKETING 
- Cross-functional project 

management 
- Editing 
- Segmentation 
- Budget 
- Buying space 
 
DIGITAL 

- SEO | SEM | SMO 
- Agency Management 
- Strategy 
- Project direction 
- Customer experience & 

Journey 
 
TRADE MARKETING 

- Business operations 
- Budget 
- Planning 

LANGUAGES 

BAC +5 : Master Strategic 
Marketing & E-Management 
BAC +4 : Manager Business 
developement 
BAC +2 : BTS Management of 
Commercial Units 

12 years working in Marketing and Digital transformation at operational and strategic level, 
user experience, omnichannel sales, communication, journey and customer relations. 
 
Today I want to take the head of a Marketing and Digital department, to have direct 
reporting to a COMEX or a general management. 

EXPERIENCES 

STUDIES & DEGREES 

FRENCH 
ENGLISH 
SPANISH 

Digital Marketing & Transformation – LA FRANCE MUTUALISTE – Since 03/2019 
- Take charge of the Marketing projects portfolio 
- Plan and organize the activity 
- Prioritize projects and memberships 
- Manage the project roadmap, the animation plan, the budget, Quickwin 
  

Digital Program Manager – GROUPE RENAULT by ALTRAN – 11/2017 to 03/2019 
- Connected vehicles - Sales & Marketing - Renault Clio 5 
- Create the international deployment strategy for connected services 
- Plan, organize, bring methodology to the teams 
- Lead the project internationally in working sessions 
  

Digital Marketing Manager – RIVAGES DU MONDE – 01/2013 to 11/2017 
- Create B2C / B2B websites and animate them 
- Strategic and operational management of the WEB development agency 
- Manage the Digital Marketing budget, SEO / SEM / Newsletter strategy 
- Manage B2B B2C digital transformation 
- Create traditional Marketing sales supports 

Marketing and Web Project Manager – INFOPRO COMMUNICATIONS – 06/2012 to 01/2013 
- Manage the team of 6 people, hierarchical and operational 
- Create and deploy monitoring and performance tools 
- Write specifications, briefs and storyboards 
- Manage and launch 2 new transformation-related services 

E-Business Manager – ROYAL CARIBBEAN – 09/2011 to 01/2012 
- Launch the brand on the French market in relation to corporate 
- Create sales support tools 
- Organize newsletter communication, social networks 
  

Trade & Web Marketing Coordinator – MSC CROISIERES – 09/2007 to 09/2011 
- Adapt and manage the Digital Marketing strategy, be proactive 
- Create and integrate the new B2C site. Pilot B2C for world 
- Manage the relationship of special operations with large web accounts 
- Adapt international projects to the French market 
- Measure performance 

STRENGTHS HOBBIES 

Application File 

Global vision | Take a step back | 
Interrogation | Requirement | Relational 

and presentation | ROIste 
 

Mechanical sports (auto, motorcycle) 
Nature and wide spaces 

Global digitization | Techno 
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- Recommandations -

- Recommendations -
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DEPARTMENT 

Address 

Phone - groupe.renault.com 

Guyancourt, Sept. 9 th 2019 

 

 

RECOMMENDATION LETTER RELATIVELY TO M. WILLIAM WEILL 
 

To whom this might concern 

 

I do confirm that William Weill has been part of my team as responsible of the marketing deployment of digital services 

developed by the Renault group. 

As such, he has been leading the commercial roll -out processes of strategic Renault applications such as R&GO and 

My Renault interfacing directly with major Renault marketing divisions in our key business markets.  

 

On these several deployment activities, Wil liam Weill could demonstrate: 

 

- rigorous project management skills in an International working environment,  

- assertiveness upon local teams in the markets to guarantee timing for Go -Live imposed by corporate Product Leaders 

and also upon corporate functions to collect in due time all required marketing documents required for localization 

(communication material, legal material, dealer training materials,...),  

- proactivity in developing a kaizen approach of our traditional deployment methods with strong sense of pragmatism, 

- ability to cope with fluctuating workload and to tackle peaks with agility when required,  

- great sense of dedication to his work and to Renault , this last being particularly noticed in the context of a contractor 

status (he dedicated strong efforts to on-board his substitute and contributed to avoid loss of business knowledge 

within my group). 

 

I stay at the disposal to whom this could concern for any further information sharing relatively to M. Wiliam Weill 

whenever required. 

 

 

 

 

 

Hervé CAMEL 
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- Profil Psycho-professionnel -

- Psycho-profesionnal Profile -

Assess First

CLM Partners



Ce	profil	est	un	profil	gratuit	généré	suite	à	la	passation	du	test	BRAIN	by	AssessFirst.	Ce	test	est	scientifiquement	validé.	Utilisé	par	plus	de	10	000

personnes	chaque	jour,	il	permet	d’évaluer	les	capacités	de	raisonnement	et	d’apprentissage	des	personnes	en	contexte	professionnel	selon	un	modèle

en	4	facteurs	liés	à	la	performance	individuelle	et	collective.	Pour	en	savoir	plus,	rendez-vous	sur.

ABSTRAIT

TEXTE
ANALOGIQUE

NUMÉRIQUE

Comme	 il	 identifie	 facilement	 la	 logique	 des	 mots,	 William	 Weill	 peut	 intervenir	 sur	 des
activités	où	il	est	important	de	comprendre	le	sens	d'un	texte,	et	ses	implications.	Il	possède
une	aisance	pour	classifier	les	informations,	et	généralement	une	mémoire	assez	efficace.	On
peut	notamment	lui	faire	confiance	pour	comprendre	les	consignes.

William	Weill	 a	 une	 affinité	 particulière	 pour	 les	 tâches	 qui	 impliquent	 de	 travailler	 sur	 des
concepts.	Il	est	à	l'aise	pour	réfléchir	sur	la	base	d'informations	abstraites.	Une	telle	analyse
l'amène	à	 se	projeter	et	essayer	d'anticiper	 tous	 les	aspects	 liés	aux	projets	 sur	 lesquels	 il
intervient.	Il	pourrait	même	manquer	parfois	d'un	peu	de	réalisme.

William	Weill	prend	des	décisions	de	manière	relativement	raisonnée.	Il	fait	attention	à	ne	pas
se	 précipiter,	 mais	 s'attache	 aussi	 à	 ne	 pas	 passer	 trop	 de	 temps	 à	 faire	 des	 choix	 pour
avancer	 dans	 son	 travail.	 En	 fait,	 il	 cherche	 avant	 tout	 à	 optimiser	 l'utilisation	 de	 ses
ressources.

Dans	l'apprentissage	de	nouvelles	compétences	ou	connaissances,	William	Weill	a	tendance	à
se	fier	aux	informations	fiables	et	déjà	bien	éprouvées.	Il	possède	un	niveau	d'analyse	qui	lui
permet	de	comprendre	les	concepts	nouveaux.	Il	va	plutôt	apprendre	en	suivant	les	conseils
et	consignes	que	tenter	des	choses	par	lui-même.



Ce	profil	est	un	profil	gratuit	généré	suite	à	la	passation	du	questionnaire	SHAPE	by	AssessFirst.	Ce	questionnaire	est	scientifiquement	validé.	Utilisé	par
plus	de	10	000	personnes	chaque	jour,	il	permet	d’évaluer	la	personnalité	et	les	comportements	des	personnes	en	contexte	professionnel	selon	un
modèle	en	20	facteurs	liés	à	la	performance	individuelle	et	collective.	Pour	en	savoir	plus,	rendez-vous	sur	www.assessfirst.com..

DYNAMISME

STABILITÉ

William	Weill	 possède	 une	 énergie	majoritairement	 tournée	 vers	 l'action.
Ses	 sources	 de	 motivation	 le	 mettent	 en	 mouvement	 et	 l'amènent	 à
prendre	des	 risques.	 Il	 a	besoin	d'être	 stimulé	pour	maintenir	 son	 intérêt
envers	une	activité	ou	un	poste.	Pour	lui,	la	stabilité	est	synonyme	d'ennui
et	 de	 lassitude.	 Il	 est	 intéressant	 de	 lui	 proposer	 régulièrement	 de
nouveaux	défis.

CONCEVOIR

ÉVALUER

PROPULSER

#Décontracté	 #Flexibilité	 #Amical	 #Agilité	 #Accueillant	 #Adaptabilité
#Proximité	#Liberté	#Bienveillant

L'activité	de	 conception	est	 essentielle	 pour	 que	William
Weill	 se	 sente	 pleinement	 engagé.	Mettre	 à	 contribution
son	imagination	et	ses	 idées	est	en	effet	primordial	pour
lui	car	il	en	tire	beaucoup	d'énergie	et	d'intérêt.	C'est	une
de	ses	façons	de	se	réaliser	à	travers	son	travail.

Évaluer	 est	 une	 activité	 dans	 laquelle	William	Weill	 peut
véritablement	 se	 réaliser	 d'un	point	 de	 vue	personnel.	 Il
apprécie	 particulièrement	 de	 pouvoir	 être	 un	 point	 de
référence	 et	 d'apporter	 un	 avis	 dans	 son	 domaine
d'expertise.	 Il	 a	 une	 idée	 bien	 précise	 de	 comment	 doit
être	 conduit	 le	 travail	 et	 n'hésite	 pas	 à	 challenger	 l'avis
des	autres	sur	le	sujet.

William	Weill	retire	beaucoup	d'énergie	de	son	implication
dans	des	activités	où	il	doit	impulser	le	passage	à	l'action.
Il	 a	 un	 sens	 de	 la	 réussite	 marqué	 qui	 le	 pousse	 à
déployer	 une	 forte	 dynamique	 de	 travail.	 Il	 apprécie
particulièrement	d'être	un	des	moteurs	du	travail.



Ce	profil	est	un	profil	gratuit	généré	suite	à	la	passation	du	questionnaire	SHAPE	by	AssessFirst.	Ce	questionnaire	est	scientifiquement	validé.	Utilisé	par

plus	de	10	000	personnes	chaque	jour,	il	permet	d’évaluer	la	personnalité	et	les	comportements	des	personnes	en	contexte	professionnel	selon	un

modèle	en	20	facteurs	liés	à	la	performance	individuelle	et	collective.	Pour	en	savoir	plus,	rendez-vous	sur	www.assessfirst.com..

LEADERSHIP

CRÉATIVITÉ

EMPATHIE

RIGUEUR

William	Weill	apparaît	comme	quelqu'un	de	déterminé	et	volontaire.	Proactif,	il	est	toujours	à
la	recherche	de	propositions	et	d'actions	pour	faire	avancer	son	travail.	Il	aborde	son	activité
de	manière	 souple	 et	 gère	 aisément	 le	 changement	 et	 les	 imprévus.	 La	 façon	 engageante
avec	 laquelle	 il	présente	ses	 idées	 laisse	peu	de	place	au	doute	pour	son	 interlocuteur	 :	on
veut	le	suivre.	Il	est	doté	d'un	leadership	et	d'une	volonté	de	progrès	continu	qui	font	de	lui	un
moteur	incroyable	dans	une	équipe.

Dans	sa	relation	avec	les	autres

–	 Il	cherche	à	faire	passer	ses	idées,	provoquer	l'adhésion.
–	 Il	s'affirme	facilement	dans	ses	relations,	donne	le	cap.
–	 Il	décide	en	toute	autonomie,	avance	seul	dans	son	travail.

Dans	sa	manière	de	travailler

–	 Il	a	une	facilité	pour	faire	face	à	plusieurs	projets	de	front.
–	 Il	est	force	de	proposition,	produit	facilement	de	nouvelles	idées.
–	 Il	est	réfléchi,	aborde	les	problèmes	sous	le	versant	conceptuel.

Dans	sa	gestion	des	émotions

–	 Il	exprime	ses	ressentis,	communique	facilement	avec	les	autres.
–	 Il	"tente	des	choses",	accepte	de	prendre	des	risques.
–	 Il	est	serein,	ne	se	laisse	pas	perturber	par	les	événements	extérieurs.

–	 Il	pourrait	être	plus	succinct	dans	ses	explications,	s'en	tenir	à	répondre	simplement	aux
questions	posées.
–	 Il	devrait	s'attacher	à	finaliser	les	projets	qu'il	a	entrepris	avant	de	repartir	sur	d'autres
sujets.
–	 Il	devrait	se	concentrer	sur	 l'obtention	de	résultats	avec	les	méthodes	actuelles	plutôt
que	de	systématiquement	chercher	à	tout	bouleverser.

#Lead	#Conviction	#Avenant	#Direct	#Détaché	#Critique	#Autonome	#Multitâche
#Conceptuel	#Créatif	#Changement	#Improvise	#Synthétique	#Délègue	#Initiative	#Serein
#Expressif	#Risque



 
 

 

COMPTE-RENDU DE L'ANALYSE PSYCHO-PROFESSIONNELLE 

de Monsieur William WEILL 

 

 

 

C’est quelqu’un de tonique et d’ambitieux, qui s’implique fortement, pour imprimer sa 

marque et exercer de l’influence à tous niveaux. 

Tendu vers son objectif, en homme volontaire voire obstiné, il est réellement prêt à se 

dépasser pour réussir efficacement !... 

 

 

Dans le détail : 
 

Sur le plan de l’intelligence : 

 

Il sait aussi bien creuser une question à fond que la replacer dans le contexte, en ayant 

fait tout d’abord le tour complet de la situation, pour n’apporter que des solutions étayées et 

réalistes. 

Il a des connaissances solides mais reste toujours vigilant à les compléter, pour être le 

plus performant possible. 

Il évalue les faits logiquement, exploite son capital de façon productive, s’exprime avec 

conviction et suite dans les idées. 

C’est quelqu’un qui trouve facilement ce qui sera le plus rentable ; il prend alors des 

positions assez affirmatives, répondant activement aux objections, et obtenant l’adhésion car il 

sait argumenter intelligemment ses prises de position ou recommandations. 

 

 



 

Sur le plan de l’activité : 

 

C’est un actif, prêt à s’investir dans un projet important, qui conduit son travail en 

opérationnel visant l’autonomie et l’efficacité. 

Il fournit un travail dense, avec courage, vigueur et opiniâtreté, faisant corps avec ce 

qu’il prend en charge. 

Travailleur concerné, responsable, pragmatique, il canalise tout le monde vers l’objectif 

à atteindre, ayant une volonté « farouche » de réussir. 

Il ne cède pas à la facilité, tient à laisser sa marque, à agir sur l’environnement, et ne 

ménage pas ses efforts. 

Son organisation est prévoyante et bien maîtrisée. 

Les difficultés sont abordées en face, pour mieux en venir à bout !... 

 

 

Sur le plan du comportement : 

 

Il a confiance en lui, et fait preuve d’une volonté et d’une détermination d’autant plus 

impressionnantes qu’au premier abord, son attitude à la fois dynamique et contrôlée ne laisse 

rien paraître de son tempérament fort et affirmatif. 

C’est, de fait, un homme d’action et de convictions, qui ne craint pas de s’exposer à la 

critique que peut susciter sa fierté intransigeante. 

Dans un travail collectif, il ne se laisse pas facilement influencer, gardant toujours une 

réplique en réserve pour défendre son point de vue. 

Il « serre les dents pour faire front », défend ses opinions avec ardeur, sans faire de 

concessions. 

 

 



 

Ses points forts : 

 

- son pragmatisme, 

- sa rigueur, sa logique de raisonnement, 

- ses capacités d’attention, de concentration, de mémorisation, 

- la solidité de ses connaissances, 

- le sens de ce qui peut avoir de l’influence, 

- son dynamisme opérationnel, 

- la densité de son travail, 

- l’efficacité de son esprit d’entreprise, 

- la force de son énergie, 

- sa présence qui influence. 

 

 

Ses points de vigilance : 

 

- ses prises de position plutôt catégoriques !... 

 

 

 

EN CONCLUSION : 

  

Très vite de plain-pied avec ce qu’il prend en charge et conduit, il a de l’ambition et du 

dynamisme, pour réussir comme il le souhaite. 

C’est un homme pragmatique, concerné, responsable, qui tient à exercer de l’influence 

dans un métier qui le passionne (et où il fera son chemin avec une volonté constante d’être à la 

hauteur et de gagner). 

  

 

================== 

 



William Weill
148, rue Castagnary

75015 Paris

06.43.39.06.93

william@williamweill.com
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