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À PROPOS DE MOI

Avec plus de trois ans
d'expérience en agence, je suis
désormais prêt à relever de
nouveaux défis. Installé en plein
coeur de Lyon, je peux répondre
à tous vos besoins.
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MON PARCOURS

D'une formation en
communication jusqu'à mon
aventure en freelance, sans
oublier plusieurs années en
agence digitale, découvrez mon
parcours.
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MES RÉALISATIONS

De 2015 à aujourd'hui, voici un
éventail d'importants projets
web : sites internet,
développement d'une ligne
éditoriale pour une agence ou
encore production de contenus
pour des entreprises.

29
RECOMMANDATIONS

Découvrez un échantillon des
avis des collaborateurs qui
m'ont fait confiance, tout au
long de mon parcours, pour
mener à bien diverses
réalisations.
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CONTACT

Vous souhaitez me confier l'un
de vos projets ou me proposer un
nouveau challenge, je vous
invite à me contacter pour
échanger ensemble !
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MON EXPERTISE

Au service de votre image de
marque, je vous propose mes
services allant de la conception
de tout votre contenu à la
production de votre ligne
éditoriale et la réalisation de
votre site.
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À PROPOS DE MOI
Passionné par le web et l'écriture depuis toujours, et issu d'une formation en
communication, je vous propose mes services pour donner un nouvel élan à votre
image.

Installé sur la région Lyonnaise, je suis en capacité de répondre à tous vos besoins en
termes de production de contenu, rédaction SEO, correction et relecture ou encore
création de votre ligne éditoriale.

De plus, au cours de mon parcours professionnel, notamment en agence de
communication digitale, j'ai également acquis des compétences en web afin de réaliser
le site de votre entreprise ou de votre marque, via le CMS WordPress.

Avec plus de trois ans d'expérience, j'ai eu l'occasion de participer à des projets web
divers et variés pour de nombreux secteurs d'activité : artisans, restaurateurs, coiffeurs
et salons d'esthétisme, garage automobile, photographe, horloger de luxe, personnalité
publique, etc.
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CONTENU  REDACT IONNEL

Pour votre entreprise ou votre marque en
développement, je suis à-même de réaliser votre
contenu, en respectant toutes les normes SEO.

CREAT ION  DE  S ITES  INTERNET

Vous souhaitez un site catalogue, vitrine ou e-
commerce pour augmenter la visibilité de votre
projet ? Avec le CMS WordPress, unissons nos forces
pour obtenir un beau résultat.

L IGNE  EDITORIALE

Vous avez besoin d'une charte forte pour votre
lancement ? Je suis présent pour répondre à toutes
vos demandes.

EXPERTISE
04



CURSUS SCOLAIRE

I SCPA  LYON

 
Droit de la publicité, Brand Content,

rédaction d'un mémoire professionnel et
une compétition d'agence ont été les

moments forts de cette année passée au
campus René Cassin.

MILL IK IN  UNIVERS ITY

 
Dans le cadre de mon Bachelor et suite à
mon stage de fin d'études, j'ai réalisé un

programme à Decatur, aux Etats-Unis, où j'ai
pu suivre des cours de journalisme et de

communication internationale.

CNED

 
Au cours de ces deux années de BTS, j'ai
acquis diverses compétences en stratégie
médias et management des entreprises,

renforcées par un stage en
communication interne au Conseil
Régional Auvergne Rhône-Alpes.

2013 2014 2015

BTS COMMUNICATION BACHELOR COMMUNICATION INTERNATIONAL PROGRAM



VIE PROFESSIONNELLE

TOC  CULTURE

 
Au cours de cette expérience dans
une startup "TOC CULTURE", j'ai
eu l'occasion de réaliser des revues

de presse ainsi que toute la
programmation des spectacles ayant

lieu à Lyon sur la saison 2016.

GROUPE  GLABS

 
Au sein de l'agence digitale "GROUPE

GLABS" pendant plus de 3 ans, j'ai
travaillé sur différents projets allant de
la personnalité publique à l'horloger en

passant par des artisans de la région
Lyonnaise.

FREELANCE

 
Création de sites internet, production de

contenus et conception de ligne
éditoriale pour les marques. Voici mes
services en tant qu'auto-entrepreneur
spécialisé dans le secteur du web, sur

Lyon et aux alentours.

2016 2017 2020

REDACTEUR WEB REDACTEUR & INTEGRATEUR CREATEUR DE CONTENU



Pack Office

SOFT SKILLS

WordPress InDesign

Photoshop Hootsuite
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MES AUTRES PASSIONS

Photographie Voyages Ecriture

Mode Sport Musique



AU FIL DES ANNÉES...

MES RÉALISATIONS

PORTFOLIO
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JOHN ROWLAND (2020)

Pour lancer la communication du photographe JOHN
ROWLAND, situé à Paris et partout dans le monde, je
me suis chargé de la conception et la rédaction de son
site internet. Disponible en français et en anglais, son
interface présente le jeune homme mais aussi ses
services (shooting studio, lifestyle ou book de voyage),
sans oublier un portfolio de ses meilleures créations. 
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ICI

http://john-rowland-photography.com/johnrowland/


NEW MAN (2020)

Barber Shop situé en plein coeur de Paris, NEW
MAN propose à sa clientèle de nombreux services,
exclusivement pour un public masculin. J'ai donc
conçu un site à l'image de son univers, élégant et
dynamique, avec une partie shop pour découvrir les
meilleurs produits du moment en ligne.
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ICI

http://hairdresser-lyon.com/


SECRET SOCIETY (2020)

SECRET SOCIETY est une jeune agence créative
Lyonnaise dont le besoin principal était la création
d'une ligne éditoriale claire pour le développement
de sa communication digitale.
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LE  BRIEF

SECRET SOCIETY est une agence créative,
qui avait besoin d'une identité et d'une ligne
éditoriale à son image pour son lancement sur
le marché.

MISS ION

En collaboration avec le directeur artistique de
la structure, ma mission a donc été de cerner
les besoins pour en dégager un univers
éditorial simple mais impactant.

LANCEMENT

En juin 2020, l'agence commence donc sa
communication sur Instagram en présentant
ses différents pôles : branding, web design,
motion graphics et vidéo/photographie.



RÉALISATION



RÉALISATION



TRANSPORTS GRANGER (2020)

Pour la refonte de son site internet, la société
TRANSPORTS GRANGER a fait appel à mes
services pour la rédaction de son contenu textuel,
optimisé au SEO.
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https://transportsgranger.fr/


RETOURET (2020)

Lors de ma collaboration avec l'agence digitale
GROUPE GLABS, j'ai participé à la conception du
site internet de l'horloger de luxe RETOURET. Web
design, conception de maquettes pour le
développement, direction artistique des visuels,
intégration du multi-langues, etc. 
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ICI

https://www.retouret.ch/


BISTROT DU CAP (2017)
En 2017, alors en poste de rédacteur en agence de
communication, j'ai pris part à la création du site
internet d'un restaurant spécialisé dans les fruits de
mer et situé dans la banlieue Lyonnaise. 

Pour répondre aux besoins de ce client, je me suis
chargé de réaliser l'intégralité des textes - ainsi que
de leur intégration -, tout en m'assurant
d'augmenter sa visibilité grâce à des mots clés
performants. 
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ICI

https://restaurant-brignais.com/


PRANAVEDA (2019)
Situé dans le 7ème arrondissement de Lyon, ce salon
de massage, dont l'approche principale est la
médecine ayurvédique, souhaitait redonner un coup
de pep's à son site internet. Avec notamment la
possibilité de réserver en ligne.

Je me suis occupé de la gestion du projet dans son
intégralité, allant de sa conception web à la création
du contenu, sans oublier l'optimisation du site
internet une fois sa production finalisée.
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ICI

https://pranaveda.fr/


FORCES PARALLÈLES (2015)

FORCES PARALLELES est une plateforme de
chroniques musicales. Depuis 2015, j'ai rejoint
l'équipe pour rédiger et intégrer près de 70 articles
dans les catégories pop et hip-hop. 

Ici, par exemple, des papiers sur les derniers albums
studio des artistes Nekfeu et The Weeknd, publiées
respectivement en 2019 et 2020.
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LES ETOILES VAGABONDES (2019)



AFTER HOURS (2020)



KAL IANNIE  DY

Chargée de développement

VIRGIN IE  HANGORA

Développeuse web

MEL ISSA  HENACKER

Chargée de communication

RECOMMANDATIONS

"Ancienne chef de projet web à
Groupe GLABS, je recommande

vivement Jérémy. Toujours
rigoureux et soucieux de répondre
aux attentes du client, Jérémy est

expert en rédaction web et sait être
polyvalent en faisant de l'intégration

sous CMS type WordPress."

"Jeremy est une personne
talentueuse, toujours prête à rendre
service et d'une grande polyvalence.
Il est un réel atout dans une équipe

grâce à son expérience
professionnelle et ses qualités

humaines."

"J’ai eu l’opportunité de travailler
avec Jeremy et je ne peux que

recommander le sérieux de son
travail. Rédacteur aguerri, il a su être
à l’écoute de l’enseigne pour laquelle

nous avons travaillé afin de
développer les différents supports de

communication et ainsi, renforcer
l’image de marque de la société et de

proposer aux clients un site e-
commerce avec un bon

référencement pour gagner en
notoriété."



GERALD  CIRENE

Développeur web

RSG

Association sportive

KELLY  CALMES

Chargée de communication

RECOMMANDATIONS

"Jeremy a fait preuve d'écoute et a su
réaliser ses prestations avec

efficacité. Sa capacité d'adaptation et
de collaboration font partie de ses

meilleurs atouts en plus de ses
qualités techniques."

"Notre club de randonnée a fait appel
à Jérémy pour la conception d'un

nouveau site par WordPress afin de
remplacer l'ancien qui manquait de
modernité et de convivialité.Nous

avons été très satisfaits, et nous avons
d'excellents retours de nos adhérents
qui ont toutes les informations utiles.

Ce site est facile à gérer, aussi nous
recommandons vivement Jérémy ."

"Jeremy est une personne très à
l'écoute des besoins de son client.

Ayant déjà travaillé avec lui, c'est une
personne très professionnelle et de

très bons conseils pour mener à bien
les projets."



MES RÉSEAUX SOCIAUX

LINKEDIN MALT INSTAGRAM
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https://www.linkedin.com/in/j%C3%A9r%C3%A9my-devaux-73617aa7/
https://www.instagram.com/jrmy.devaux/
https://www.malt.fr/profile/jeremydevaux


LOCAL ISAT ION

Lyon, France

TELEPHONE

06-26-90-76-02

EMAIL

jrmy.devaux@gmail.com

CONTACT INFO


