Anthony ZEC
Production éditoriale et communication numérique
Recommandations

Marc Benaïche, directeur de l’Atelier 144
« J’ai employé Anthony pendant quatre ans au poste de chef de projet multimédia au sein de mon entreprise.
À ce titre, il avait en charge la gestion de nombreux projets, depuis leur conception jusqu’à leur livraison aux
clients, à la fois sur les plans créatif, relationnel et productif.
Anthony a fait preuve durant cet emploi d’une grande autonomie et d’une grande créativité, saisissant
parfaitement les différents enjeux des projets, aussi bien en terme conceptuels que sur les délais à tenir. En
effet, il a toujours su satisfaire les demandes en temps et en heure. Très rigoureux, il possède un niveau
d’exigence élevé, en particulier sur l’aspect éditorial.
Par ailleurs, Anthony est une personne enthousiaste, amicale et à l’aise en société, avec qui la communication
est aisée, qualité relationnelle indispensable dans le travail qu’il a exercé à l’Atelier 144, où il était confronté à
de nombreux interlocuteurs, du client aux prestataires. Enfin, sa curiosité et son esprit critique nourrissent
son travail et sa production.
Je le recommande donc vivement à ses futurs employeurs. »

Camille Doué, anciennement chargée de communication
à l’Agence des cultures de l’Outre-Mer
« J’ai collaboré avec Anthony dans le cadre de la création et du développement du site internet de l’Agence
des cultures de l’Outre-Mer, dont il était le chef de projet à l’Atelier 144.
L’expertise d’Anthony en gestion de projet web, son extrême rigueur et sa grande créativité nous ont permis
de mener à bien ce projet d’envergure en 6 mois. J’ai beaucoup apprécié la qualité et la pertinence de nos
échanges professionnels, ainsi que son attitude toujours positive !
Toutes ses qualités font d’Anthony un précieux collaborateur et collègue, que je recommande sans hésiter. »

Anaïs Gauthier, architecte d’intérieur et designer
« Anthony a réalisé la refonte du site internet de notre agence d’architecture d’intérieur www.anaisgauthier.fr.
Très professionnel, rigoureux et disponible, il a su répondre à toutes nos exigences et tenir des délais très
courts !
Par ailleurs, sa prestation en matière de référencement naturel nous a convaincus au-delà de nos
espérances. En effet, l’optimisation de notre site pour le référencement nous a permis, après un tri parmi les
prises de contact en fonction de leur pertinence, d’organiser 15 rendez-vous. Les projets amenés par le
référencement ont représenté le tiers de l’activité de l’agence sur l’année 2014.
Entièrement satisfaits de notre collaboration et de sa prestation, nous continuerons donc de faire appel à lui
et le recommandons énergiquement ! »

Découvrez mes projets, mon parcours et mes compétences sur
www.anthonyzec.com

