	
  

BRUNO LAPEYRE /
PRÉSIDENT TRIPCONNEXION
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Co-gérant, TRIPCONNEXION, Ecully

Co-gérant de la plateforme de mise en relation directe dans le voyage
§ Responsable WebMarketing
§ Responsable de la partie technique
Directeur Marketing, RUES D’ASIE, Hanoï (Vietnam)

§
§

§
§
§

2011/ 2013

En charge de la création de marque de l’agence de voyage, du concept, de la stratégie
marketing et de la communication : ruesdasie.com ; crossroadvietnam.com ; le-vietnam.net
Développement d’un progiciel de gestion des demandes et de génération de devis en
ligne

Directeur Marketing, AMICA TRAVEL, Hanoï (Vietnam)

§
§

2013 / 2015

2009/ 2011

Définition et mise en place de la stratégie Marketing
Création des sites : amica-travel.com ; hanoi-millenaire.fr ; vietnam-pas-cher.com ; voyagerau-cambodge.com
Mise en place d’un outil de création de devis et d’un espace client on line
Fidélisation des anciens clients par le biais d’un club ami.amica-travel.com
Émission TV de France 2 « Rendez-vous en terre inconnue au Vietnam »

Mediaplanner et chef de projet, LA COMPAGNIE HYPERACTIVE, Niort

2007/ 2009

Conseil et accompagnement des clients dans la définition et la mise en œuvre de leur
stratégie marketing et de communication
§ Actions webmarketing : création de trafic utile, référencement naturel, campagnes d’achat
de mots clés, affiliation, coregistration, suivi et analyse du ROI via les outils de web
analytique...
§ Conception de site web : fonctionnalités, expérience utilisateur, ergonomie, zoning, arbo...
ü Quelques budgets : Futuroscope - La SM IP - le Crédit Agricole – Ecotherm Laboratoire Pileje - le CRT Aquitaine - Cam if Habitat clubcam if.com
§

FORMATION
INSEEC PARIS
3ème cycle : Master spécialisé en management, promotion et production des médias

2005 / 2006

Université de Nantes
Maîtrise d’économie et de gestion de l’entreprise option Marketing

2003 / 2004

AUTRE
MÉDIA & W EB : Google Adwords et Analytics, Xiti / CMS : WordPress, Joomla, Drupal
DESIGN : Adobe Creative (Photoshop, Lightroom, Indesign etc. )

