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MELO Christophe 
Conseil & stratégie de communication pour entreprises en transformation

cmelo.amibee@gmail.com ; 06 09 11 39 14

Formation

▪ ESSEC MG 65 (2017-2018)

▪ Master EFAP communication (1994-1996)

▪ Licence Histoire (1991-1994)

▪ Langues : français (langue maternelle), anglais 
professionnel courant, allemand notions

Capacités et Compétences

Principaux domaines d’activité

▪ stratégie

▪ digital

▪ contenus

▪ Relations publics

▪ Pilotage de projets et de budgets

▪ Événements, sponsoring, partenariats

▪ Expert en stratégie de communication 
institutionnelle et marketing, créatif, intuitif

▪ Maîtrise l’ensemble des métiers de communication 

▪ Passionné, reconnu par sa capacité d’analyse, sa 
rigueur, sons sens de l’organisation, son empathie, 
sa capacité de vulgarisation et sa bienveillance

▪ Spécialiste des problématiques complexes en 
environnement à fort changement 

Expériences

Christophe est communicant de formation, expert en stratégies de communication
institutionnelle, de marque et de produits, en environnement multiculturel pour des 
groupes internationaux industriels et de services. 

Il maîtrise l’ensemble des métiers de la communication (relations médias, marketing, 
relations publics, outils digitaux, création et design, communication interne, conduite du 
changement etc. )

▪ Christophe a débuté sa carrière en 1996 chez Siemens, l’un des leaders mondiaux de 
l’industrie de haute technologie. Il y a exercé divers métiers et fonctions de 
communication : marketing BtoC et BtB, relations publics, responsable du site web 
corporate, responsable de la fondation Siemens France, responsable de la 
communication pour la division Energy, puis Industry. Il aura passé 18 années 
formatrices chez Siemens France 

▪ En 2013 il rejoint la société FM logistic en tant que Directeur de la communication 
corporate et marketing groupe. Avec pour mission principale l’accompagnement au 
changement d’une entreprise familiale en pleine transformation.

Passionné et reconnu pour sa capacité d’analyse, sa rigueur, son sens de l’organisation, 
son empathie, c’est un manager garant tant de la performance que du bien-être de ses 
équipes et ce en management direct ou collaboratif. Spécialiste des problématiques 
complexes, notamment dans les environnements à forts changements, il apporte un 
regard créatif, dynamique et intuitif aux stratégies d’entreprises dans un souci 
permanent de simplicité, de vulgarisation et de bienveillance. 

Ses principales références comprennent :

▪ Siemens, ADP, SAFT, Natexpo, Shaaman… 


