FR version française

R ESUMÉ

oliver blaum,
creative strategist

P RELUDE

planificateur

creative director

chiffes +
explications

concept +
métier

creative strategist

je travaille depuis plus de 12 ans comme creative
director, un titre qui ne couvre toutefois pas l'ensemble
de ma fonction.
heureusement, le terme de creative strategist, qui
englobe un composant numérique essentiel, à savoir la
pensée stratégique, s'impose de plus en plus aujourd'hui.

“if everybody
zigs, zag!”
(john hegarty)

oliver blaum,
né en 1970 à francfort
juste déménagé de
cologne dans l’allgäu.
époux et daddy
comblé (4 ans)

M ISE EN B OUCHE

bonjour,
comme mise en bouche avant de découvrir mes
activités de direction et de stratégie créative,
j'aimerais présenter trois dossiers sur plus d'une
centaine.
enjoy!

D OSSIER #1

mccain europe
digital lead pour 15 pays, de la france à la russie.
développement d'une stratégie numérique, production
full service et suivi.

partenaire réseau : spots tv et publicité imprimée de
tbwa/paris; stockage de données par stratics en
belgique.

objectif : fidélisation de la clientèle du principal
groupe cible (jeunes mères).

tags : crm, médias sociaux, actions, coops

stratégie : crm actions, contenus en csr (soutien au
core business) et médias sociaux (proximité avec les
clients, diffusion et relation).

par ex. www.mccain.fr, www.mccain.de

j'ai acquis diverses expériences dans
différents pays, ainsi que chez plusieurs
partenaires et clients.

D OSSIER #2

mysporty
communauté internationale de sport pour une startup.
objectif : développement d'un projet en vue de le
vendre à un investisseur. (vente réussie)
stratégie de vente : développement d'une maquette de
vente et d'une version bêta fermée
stratégie du projet : focalisation sur le contenu généré
par l'utilisateur - utilisation du facteur représentation
des sportifs ; développement d'outils de contenu
simples et brillants.
tags: communauté, mobile, caractères, stratégie du
contenu
www.mysporty.com

D OSSIER #3

ard & zdf fernsehwerbung
support marketing numérique de l'équipe
commerciale en charge de la publicité télévisée sur ard
et zdf.

tournée de promotion annuelle avec présentation du
tout dernier programme et des possibilités de publicité
offertes par ard et zdf.

objectif : la génération de lead.

tags : b2b, lead et événements

stratégie : page d'accueil servant de plate-forme de
contact, effet de levier par des actions et des
événements.

www.ardzdf-fernsehwerbung.de

i’m looking forward to
show you more cases.

R EFERENCES

marques

mccain, bonduelle, deutsche bahn, ibm, celebrations,
ebay, vodafone, telekom, e-plus wella et pirelli
www.xing.com/
profile/oliver_blaum
(498 contacts)

www.linkedin.com/
in/oblaum
(248 contacts)

divertissement

ard, wdr, zdf, sat.1, n-tv, 1live, ufa, senator et sony music
finances

health care

deutsche bank, nordea
et daimlerchrylser bank

merck, dr. richter-hintz and
steigerwald

services

wdr media group, ard & zdf fernsehwerbung et
bertelsmann
hospitalité

expo 2000, königscard allgäu, hotelsnapper, claudius
therme, kempten tourisme, ostallgäu tourisme

V ITA 1/2
expérience
2000-2012

pro in space, agence de création digital, cologne | www.proinspace.com
co-fondateur et creative director, budgets (relevé) : ard, wdr, mccain
europe, bonduelle et deutsche bahn

2007-2010
(3,5 ans)

université des sciences appliquées, cologne | www.hs-fresenius.de
conférencier privé et superviseur de travaux du troisième cycle

1998-1999
(+ d’1 an)

qwer studio, cologne | www.qwer.de
directeur artistique, budget : expo 2000

1997
(8 mois)

kabel new media, hamburg (aquiredy by interone)
directeur artistique indépendant, budgets : lebensmittelzeitung (lz food)
et marlboro

1995-1996
(+ d’1 an)

ogilvy & mather dataconsult, francfort | www.ogilvy.com
designer indépendant, budget : ibm

(+ de 12 ans)

oliver blaum,
creative strategist

grey interactive, dusseldorf | www.grey.com
designer indépendant, budget : e-plus
1995
(4 mois)

concept!, wiesbaden (aquired by ogilvy interactive)
designer indépendant, budget : deutsche bank

1992-1994
(+ de 2,5 ans)

gerasch & partner, darmstadt | www.gerasch.de
formation en design, budget : wella et pirelli

V ITA 2/2
(suite de l'expérience)
1988-1991
(+ de 3 ans)

riskex, offenbach (pris en charge par munich re)
designer indépendant

1987
(1 mois)

young & rubicam, franfort | www.yr.com
stage scolaire

formation
2002
(3 mois)

ihk, cologne | www.ihk.de
test d'aptitude de formateur

1994-1998
(4 ans)

ecole supérieure des arts et médias, cologne | www.khm.de
diplôme en médias audiovisuels

récompenses
2006

animago animation award | www.animago.com
lauréat

2004+2005

grimme online award | www.grimme-institute.de
nomination

2001

mecon digital award
lauréat

A PTITUDES ET E XPERIENCES
pensée

aptitudes
creative direction
team lead

stratégies

ux

knowledge sharing

maîtrise technique

ia

gaming

pensée économique

social
mobile

print
tv
live

expérience professionnelle

langues
allemand

langue maternelle

anglais

couramment utilisée

nord / ouest : autriche, belgique, france,
allemagne, pays-bas, suisse et angleterre

français

bonne connaissance

sud : grèce, italie et espagne

espagnol

connaissance de base

est : pologne et russie
outre-mer : brésil et canada

échange de connaissances
twitter

www.twitter.com/oblaum (environ 710 followers)

pinterest

www.pinterest.com/oblaum (7 style boards)

!
social score

www.klout.com/oblaum (score Ø 44)
www.peerindex.com/oblaum (index 44)

À P ROPOS DE M OI

mes objectifs top3
1

habiter à proximité d’un lac

2

participer à des vendanges

3

longboarding (skateboarding pour adultes)

je

la randonnée

le tennis

gainsbourg

les marques

les minuscules

les nouveautés

engagements
type directors club, new york
club for digital progress, berlin
association des alpes, munich
barbecue friends club, cologne

je crois qu'une personne est brillante
lorsqu'elle fait ce qu'elle aime.

cliquez pour
télécharger mes
coordonnées.

oblaum@me.com
www.oblaum.com

+49.8362.9253833

magnuspark
mühlbachgasse 6
d-87629 füssen
allgäu [germany]

oblaum.com/resume/

