Delphine SABOURAULT
27-29, avenue du Maréchal Joffre
92000 NANTERRE
Mobile : +33 6 12 41 53 56
e-mail : delphinesab@hotmail.com
37 ans, célibataire

Communication / Relations presse / relations publiques
Une expertise de plus de 12 années
Expérience professionnelle
CONSULTANTE COMMUNICATION (2005 - 2006) sous les marques Delphicom International et Delphicom Afrique
Accompagnement des clients dans la gestion de leur problématique de communication globale, communication événementielle et
relations presse. Expertise : promotion de produits et services en lien avec l’Afrique subsaharienne francophone ; très bonne
connaissance des médias subsahariens.
Missions et réalisations : Organisation de vos événements, notoriété et image
BURKINA FASO, C.D.P. : Conseil en communication électorale pour
Blaise Compaoré (Président de la République), candidat aux
élections présidentielles
BURKINA FASO, SIAO 06 : Communication promotionnelle
CAMEROUN, MINISTÈRE DU TOURISME : TourismAfrica06,
organisation du stand et des relations presse
CAMEROUN, MINISTÈRE DES FINANCES : Voyage de presse

FRANCE, WORLD FOOD MARKET 2006 : Communication globale
FRANCE, TUISTINO : Développement de la marque
France, 1er lounge bar africain à Paris : E-marketing
FRANCE, COLLOQUE FRANCE-CHINE : organisation et création de contenu
ORG. INTERGOUV. DE LA FRANCOPHONIE : Séminaire sur les agences de
presse en Afrique, atelier sur le réseau Médiaf
Rallye Paris-Dakar, Tour du Faso : Relations presse

RESPONSABLE RELATIONS PRESSE (2003 - 2004)

Missions et réalisations
Réflexion stratégique sur le positionnement des titres. Gestion des
relations presse. Renforcement de la notoriété du groupe : Salon du
livre, Mondial du tourisme, salons professionnels en Afrique.

Groupe Jeune Afrique / Editions du Jaguar - Paris
Leader de la presse panafricaine (Jeune Afrique l'intelligent, AM, Ecofinance, La Revue des Gourmands) et
maison d'édition de livres de voyage.

RESPONSABLE PROJETS (2001 - 2003)
Agence de communication Quinte&sens - Voisins-le
Bretonneux. Clients : opérateurs économiques leaders
dans le transport, l’industrie...

CHARGEE DE COMMUNICATION (2000 - 2001)
Direction départementale de La Poste - Marseille

Missions et réalisations
Gestion de projets : brief client, rédaction de recommandations et suivi
opérationnel des projets (respect du cahier des charges et des
budgets,relecture multi-langues, BAT, suivi de fabrication.
Missions et réalisations
Rédaction en chef du journal interne. Relations presse, communication
de crise. Création et démultiplication de kits de communication auprès
de 3 000 postiers du département.

RESPONSABLE COMMUNICATION (1999 - 2000)
Planète Bleue Rénovation - Aix-en-Provence
Réseau de franchises dans la rénovation automobile.
Gestion d'un budget publicitaire de 300 K€ brut / 10
points de vente.

Missions et réalisations
Création d'un service de communication et management de 5 personnes.
Définition et mise en place de la stratégie de communication, des plans
de communication marketing presse / radio / affichage. Relations presse.

CHEF DE PUBLICITE (1998 - 1999)
Demain Midi, filiale de Carat - Marseille 8ème
Budget publicitaire de 10 000 K€ brut, 400 points de vente.

Missions et réalisations
Analyse du marché. Elaboration des campagnes publicitaires, négociation et achat d’espace en multi-local (presse / radio / affichage).

ASSISTANTE DE COMMUNICATION (1997 - 1998)

Missions et réalisations
Mise en place d’outils de stimulation des ventes, lors du lancement d’un
nouveau téléphone mobile.

Bouygues Telecom - Aix-en-Provence

JOURNALISTE FREE-LANCE (1995 - 1997) - Paris
CHARGEE DE COMMUNICATION INTERNE /
EXTERNE (1994 - 1995)
Dassault Aviation - Vaucresson 92 / Cogema - Vélizy 78

Formation
DESS d'Information et communication, Institut Français de
Presse (IFP), Paris
DESS d'Affaires de Défense, Institut Supérieur d’Affaires de
Défense (ISAD), Paris II
DEA de Science Politique, Paris II
Maîtrise d'Information et Communication, IFP, Paris

Informatique : Maîtrise des logiciels sous Windows (Word, Excel,
Powerpoint, Publisher), sur Mac (X-press, Photoshop) et d'Internet
Langues : Anglais
lu, écrit, parlé
Italien
lu, écrit, parlé

Loisirs
Randonnées, golf, jardinage, philatélie, voyages
Coordination locale d'événements à vocation caritative, sociale

Alliance des consultants industriels francophones - http://www.acifr.org

