
Franck Extanasié
           Content specialist, journaliste, producteur

Consultant stratégie numérique et média, journaliste culturel, producteur et
animateur de podcasts, les univers numériques me passionnent autant que
ceux liés à la culture.

Manageant depuis dix ans des projets BtoB et BtoC pour des clients privés et
institutionnels, je souhaite désormais mettre à contribution mon expérience
dans un nouvel environnement.

QUI SUIS-JE ?

COMPÉTENCES 
Journaliste expérimenté
Consultant stratégie numérique
Gestion réseaux sociaux
Planification et gestion de budgets
Expérience des contenus marketing
Management d'équipes et prestataires
Autonomie et Team Play

CONTACT :
Tel : 
Email : franck.extanasie@gmail.com
Adresse :

LIENS UTILES :
Linkedin
Blueprint
Foxmonsieur.com

Création et direction des verticales gaming et esport
Gestion d'une équipe de rédaction (+10 personnes)
Direction éditoriale, création et gestion de projets média
Analyse et planification éditoriale en fonction des besoins marketing

EXPÉRIENCE :

Digital Marketing Specialist - Contents

RED BULL FRANCE
2018 - PRÉSENT

Cofondateur de la structure
Consulting éditorial et média
Gestion de projets marketing
Stratégie numérique BtoB / BtoC

Consultant - Producteur - Animateur
BLUEPRINT
2018 - PRÉSENT

Animateur, directeur éditorial puis directeur général de la structure
Gestion éditoriale de plus de 50 podcasts et 80 personnes
Gestion des équipes de communication
Responsable technique et matériel
Organisation d'événements publics
Vice-Président de l'association englobant la structure

Directeur Général, Directeur Éditorial, Animateur
RADIOKAWA
2011 - 2020

Conseil en stratégie éditoriale
Identification des besoins à court et moyen terme
Analyse du marché et planification des contenus marketing
Suivi de l'actualité, du marché et des tendances

Consultant en stratégie éditoriale

BOULANGER
2013 - 2018

FORMATION :

DAEU Lettres - Université de Pau et des Pays de l'Adour - Bayonne - 2009

LANGUES :
Français - Natif
Anglais - Bilingue (C2)
Allemand - Notions
Espagnol  - Notions

INFORMATIQUE:
Outils (MS Teams, Slack, Trello, MS 365)
Google Analytics
Logiciels CMS (Wordpress)
Notions HTML - CSS

Journaliste Culturel

Journaliste jeux vidéo (Gamekult, JVFR, Consoles +)
Journaliste technologie (Canard PC Hardware, Tech Two)
Auteur pour le magazine Level Up (Third Editions)
Auteur du livre "Les Parchemins de Tamriel : Skyrim" (Third Editions)

PIGISTE
2000 - PRÉSENT

https://www.linkedin.com/in/foxmonsieur/
http://www.blueprint.pm/
http://www.foxmonsieur.com/
https://www.redbull.com/fr-fr/tags/red-bull-games
http://www.blueprint.pm/
http://radiokawa.com/
https://www.thirdeditions.com/8_franck-fox-extanasie
http://radiokawa.com/

