Philippe Contal
Digital Entrepreneur ✓
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Acteur et observateur de la
révolution numérique depuis
plus de 20 ans, je construis
une vision prospective qui
distingue croyances et
réalité. Mon parcours
touche différents domaines
tels que l'industrie
mécanique, le e-commerce,
la photographie, la culture et
le tourisme.

51 ans
7, avenue du Mas Rouge - 34670 Baillargues - France
philippe@contal.fr
philippe-contal
06 85 12 84 99

Compétences
Animation d'équipe
Développement des compétences, motivation d'équipe, prise de parole en public

Veille
Veille technologique, analyse des tendances et signaux faibles

Digital
Web marketing, optimisation du référencement (SEO, SEM), mise en place et suivi des tableaux
de bord, réseaux sociaux, développement full stack (HTML, CSS, JavaScript, .net, Ajax…)

J'interviens sur des missions
ponctuelles ou durables qui
me permettent d'enrichir et
partager mon expérience
avec des équipes
dynamiques.

Langues

www.contal.fr

Compétences élémentaires

Français, anglais

Photographie
Photographie artistique (nocturne, pose longue, astrophotographie), exposition photo,
développement numérique, post-traitement, photographie produit
Capacité d’apprendre, gestion transversale et de projet, contrôle de gestion, informatique et
bureautique, rédaction, écriture

« La transformation digitale
est humaine, culturelle et
sociétale avant d'être
technologique.
La technologie permet de
rendre les organisations
vivantes, souples et
adaptables, comme un
réseau dont l’efficacité
dépend autant des
interactions que des
éléments qui le
composent. »

Expérience professionnelle
2017...

Papearus – Consultant solutions digitales
Agence conseil : accompagnement du développement stratégique des projets
Santé et Sciences de la Vie
www.papearus.com
2017...

Via Horse – C.T.O.
Agence digitale spécialisée : webmarketing et agent conversationnel (chatbot)
commercial destiné aux fabricants et distributeurs d'accessoires de chevaux.
www.ViaHorse.com
2015...

#TerritoireDigital – Créateur et gérant
Agence digitale : audit, conseil, formation et accompagnement de la transformation digitale.
#TerritoireDigital

Bibliographie
Les pratiques de
l'intelligence économique,
Huit cas d'entreprises
(collectif, 2008)
Passion Webmaster (2001)

2000 - 2016
Histophile - Créateur et gérant
E-commerce : en ligne avec atelier de personnalisation (gravure, flocage, impression)
Cartographie et application touristique : inventaire cartographié de ressources régionales (portail)
#TerresCathares

1998 - 2003
A.P.M. (Association Progrès Management) - Expert
Partage d'expériences et conseil auprès des dirigeants d'entreprises.
Thème principal : l'Internet en entreprise (industrie, culture et tourisme). 150 interventions dans
les clubs (France, D.O.M., Belgique, Italie)
www.apm.fr
1990 - 1999
Alpha-C (Metalis) - Président Directeur Général
Sous-traitance mécanique (usinage, traitement thermique, découpage de métaux laminés)
(400 personnes, 35 M€ de C.A.)
www.metalis.fr

Formation

Expositions photo
Histoire de regards
Cucugnan, Saint-Hilaire,
2016
Terres cathares, terres de
lumière
Mazamet (France),
Plovdiv (Bulgarie) 2015
Take me away
Chantilly, 2013
En ligne : Voyage immobile
Télévision : Cap Sud Ouest,
septembre 2016

1997 - 2014
Formation de dirigeants d'entreprises - APM (Association Progrès Management)
Management, stratégie, commercial, développement personnel...
Membre des Clubs Nord Franche-Comté et Montpellier, Président du Club Nord Franche-Comté,
membre du Conseil d'Administration National
www.apm.fr
1988 - 1990
3ième cycle – NEOMA Business School (CEFA – MBA)
Management des Ressources Humaines et Gestion Financière
www.neoma-bs.fr
1984 - 1988
Ingénieur - ENI Belfort (École Nationale d'Ingénieurs)
Fabrication mécanique

Prix et distinctions
Trophées de l'Économie Numérique • La Mêlée Numérique, Région Occitanie • septembre 2016
Cartographie #TerresCathares nominée
Trophées de la Communication • Wexcom • novembre 2014
Histophile.com, meilleur site internet de commerce électronique : 3ème place
Officier Académique • Académie Européenne Arts - Lettres - Philosophie • 2012
Voyage immobile, Médailles d'Argent (Arts et Parchemin) et de Bronze (Philosophie)
Trophées de la Communication
Wexcom • novembre 2004
Club cathares.org et la revue Cathares, Espace & Patrimoine : meilleur site Internet associatif à
vocation culturelle (1ère place), meilleur magazine d'information réalisé par un organisme privé
(1ère place), meilleur site marchand (2ème place)...
Trophées de la Communication • Wexcom • décembre 2003
Club cathares.org : meilleur site intranet (1ère place)...
Webmaster Trophy • 2002 • Cathares.org : Trophée d'argent
Nominé aux Clics d'Or • CB News & Yahoo, 1999 • Cathares.org nominé
Intranet d'or • CEGOS, « Entreprise & Carrières », 1998 • Intranet Alpha-C

Autres centres d’intérêt
Photographie, lecture (sciences, astronomie, économie), running, musculation, débats et
conférences

