
CV	
LAUTIER Vincent 
Né le 15 décembre 1978 à Béziers (34500), France 

• Domicilié à Montpellier (34000), France 
• e-mail : vincent@lautier.fr 

 

Trétonine (depuis 2010, Suresnes et Montpellier), agence de communication, 
fondateur, associé et gérant. 
Principaux clients : Fujifilm, Gaumont, Auto Plus, Grazia, Top Santé, ELLE, Nissan, 
Samsung, Evian, etc. 

• Gestion d’entreprise 
• Community management, réseaux sociaux, animation, modération 
• Création de sites, blogs, forums, SEO, ergonomie, etc. 
• Gestion de l’image, communication et présence sur les réseaux sociaux 
• Mise en place de lives vidéo 
• Relations blogueurs et opérations influenceurs 
• Publicité en ligne, infiltration, etc. 
• Création de contenus, articles, photos, vidéos, etc. 
• Formations et animations d’ateliers (écoles et associations) 

 

Macarel Éditions (depuis 2021, Montpellier), édition de sites d’actualités. 

• Berthine : Un site d’actualités culturelles et d’idées. 
• Macarel : Un site d’actualité high-tech. 
• Mes4Roues : Un site d’actualité auto. 
• Youhou : Un site qui traite de santé, sport et bien-être. 
• LesActusduNet.com : Tout sur les réseaux sociaux et le Web en général. 
• UnBonPlan.me : Quelques bons plans shoppings. 

 

Mondadori France (2008-2011, Paris), groupe de presse, salarié. 
Pour : Auto Plus, Sport Auto, Autojournal. 

• Community management, réseaux sociaux, animation, modération 
• Création de sites, blogs, forums, SEO, ergonomie, etc. 
• Rédacteur occasionnel 

 



Tom’s Hadware (2006-2008, Puteaux), groupe de presse high-tech, salarié. 
Pour : Tom’s Hardware (Presence PC), Tom’s Guide (Infos-du-net), Tom’s Games, 
etc. 

• Community management, gestion des forums, animation, modération 
• Rédacteur occasionnel 

 

Diantre! (2007-2011, Courbevoie), maison d’édition BD, associé. 
Prix du public Angoulême 2009 

• Edition de titres 
• Communication et community management 

 

Concileo (2002-2006, Paris), agence de gestion de communautés, salarié. 
Principaux clients : TF1, Libération, RTL, Europe 1, Le Figaro, Vogue, Le Parisien, 
UFC-Que Choisir, etc. 

• Community management, gestion des forums, animation, modération 
• Chef de projet Web 

 

Autres : 

1996-2021 : Gestion de blogs personnels, jusqu’à 3 millions de pages vues 
mensuelles. 
1999-2004 : Création & webmastering du site Beta-FR. 
2000-2001 : Acquisition manager pour eFront France & Italie. 
1999-2000 : Webmastering pour Si Automation, société spécialisée dans les 
semi-conducteurs. 
1999-2000 : Conférencier et lauréat des « Coupe de France de l’Internet » et 
« Marathon de l’Internet ». 
1997-1999 : Suite & Fin, gérant d’activité commerciale, vente, etc. 

 

Compétences et formations : 

• Bac Eco option Sciences-Po obtenu en 1998 
• Langues : français, anglais, italien 
• Permis de conduire obtenu en 2019 
• Organisation d’évènements relation presse ou influenceurs 
• Réseaux sociaux : Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, Snapchat, TikTok 
• Chef de projet et création de sites, blogs et forums 



• Photographie corporate, événements, etc. 
• Live vidéo, montage, etc. 
• Communication et publicité 
• Gestion d’entreprise 
• Vente B2B et B2C 
• Animation, modération de communautés 

Loisirs : 

• Nouvelles technologies 
• Photographie 
• Voyages 
• Cuisine 
• Natation, roller, vélo, course à pieds 
• Retrogaming 

 


