Pascale Montéville
Consultante Free-Lance
Rédaction, Communication
Plusieurs postes à responsabilités dans le domaine de la communication m'ont permis d'acquérir des expériences variées et la
maîtrise de la rédaction de :

✒
✒
✒

✒
✒
✒

Rapports annuels
Sites internet

Brochures institutionnelles
Dans les domaines :





Développement durable/Environnement
Bâtiment/Logement
Transports




Journaux internes
Dossiers de presse
Synthèses de réunions

Collectivités territoriales/Débats publics
Univers social/Santé/Associations

Quelques références
Sites internet

Réécriture du site de l’ADEME sur les PCET (Plans Climat Energie Territoriaux ; 2014).

Ecriture du site internet de la banque NSMD
Journaux internes

Collaboration régulière avec l’agence Cap et Cime : magazine du groupe Plastic Omnium (collecte des déchets et
automobile), lettre du Sétra (routes). Interviews en anglais ou allemand pour rédaction en français.

Rédaction du magazine interne d’ADPI (Aéroports de Paris Ingénierie).

Conseil éditorial pour la mise en place du magazine paneuropéen du groupe McCormick (épices) : coordination des
éditions dans différentes langues. Adaptation en français de la brochure développement durable du groupe.

Collaboration à l’écriture des publications du groupe Agrica (protection sociale).

Rédaction de brochures commerciales et institutionnelles, de journaux internes, pour GE Capital et ses filiales, American
Express Bank, le groupe bancaire West LB.
Brochures/Ouvrages

Conception/rédaction d’une brochure présentant la politique environnementale de la région Guadeloupe

Conception/rédaction du Carnet des 40 ans de l’Asfored, centre de formation des métiers de l’édition.

Participation à un ouvrage pour Paris Habitat, bailleur social de Paris.

Écriture de brochures et magazines internes et externes pour le Cifog (collective du foie gras), McDonald.

Brochures et lettres aux clients ou au personnel pour le Centre Technique du Zinc, Anvar, Enterprise Solutions
Rapports annuels

Editions 2011, 2012, 2013, 2014 du groupe Sonepar, n°1 mondial de la distribution de matériel électrique pour Caribara.

Edition 2010 du groupe SNI, premier bailleur de France, filiale de la Caisse des Dépôts.

Groupe CGNU (AVIVA, rapports annuels en 2000 et 2001), groupe Barep (Société Générale), Bayer en France.

Rewriting/suivi de la traduction de rapports annuels de groupes cotés.

Mission de conseils et de relations presse pour Arthur Andersen au moment de la mise en place des rapports
développement durable pour les entreprises cotées.
Dossiers et communiqués de presse

5 Débats publics sur des infrastructures (Roissy Picardie, interconnexion LGV Sud, mise à grand gabarit de la Seine entre
Bray et Nogent, stockage de déchets radioactifs Cigéo, projet de Port Seine-Métropole Ouest).

Ville nouvelle de Sénart, groupe Ista (comptage de l’eau et de l’énergie), étude ADEME sur le comptage individuel des
charges dans l’habitat collectif, EDF Energies nouvelles, groupe Accor, Arthur Andersen….

ARC (Association de recherche contre le Cancer), Action Innocence, Douleurs sans Frontières, Unitaid, Congrès mondial
de démographie…
___________________________________________________________________________________________________________

Parcours
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEA en Sciences de l'Information et de la Communication, Celsa, mention Bien
Diplômée de l’ESCP Europe/EAP: études en France, Grande-Bretagne, Allemagne
Trilingue : Anglais Allemand; diplôme d'allemand de la chambre de commerce franco allemande.

Après avoir été responsable de la communication en entreprises, je suis devenue consultant senior pour l’agence conseil Actis/Hill and Knowlton.
Je suis free-lance depuis plus de 20 ans.
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