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Perrine Marchal 
Manager communication & Public Affairs 

 
Alsembergsteenweg 1214 - 1650 Beersel 

T. 0478 32 62 72 - Perrine.marchal@gmail.com 
www.perrinemarchal.be  - www.linkedin.com/in/perrinemarchal 

 
Date de naissance: 27.11.1977 

 
RESUME DE MON PROFIL 

 
MES PRINCIPAUX ATOUTS 

 
 Professionnelle de la communication (19 ans 

d’expérience) 
 Parfaite trilingue (FR, NL, ANGL) oral et écrit 

(niveaux CECR C2) 
 Diplômée en journalisme et Licenciée en Langues 

germaniques 
 Expérience variée dans le secteur public, privé et 

les agences 
 

 Communication écrite ; rédaction (bonne plume) 
 Fonction de porte-parole ; gardien des messages 

et de la ligne/ du calendrier éditorial 
 Project management et coordination 
 Bon sens relationnel  
 Bonne vision stratégique, esprit de synthèse 
 Organisée, sérieuse, flexible, fiable  
 

 
PARCOURS PROFESIONNEL 
 

Depuis Janvier 2016 : Consultante freelance pour différents clients et partenaires :  
- MESTDAGH SA :  resp. communication interne et externe (remplacement 5 mois – en cours) 
- LOBCO2CARE & NOVE: consultance en Public affairs (2019) 
- AXA Assurances : lancement d’un nouveau produit d’assurances-mission de 8 mois (2018) 
- OGILVY PR : renfort de 5 mois pour différents clients (2017) 
- Missions de communication institutionnelle :  Brussels Major Events, d-side group (2017, 2018) 
- Autres clients : Brussels Expo, NEO scrl, Secrétariat Social des Notaires ; HighCo DATA, … 
 
Février 2015 – Février 2018, Brussels Expo Group, Corporate communications & Porte-parole 
Responsable de la communication globale de Brussels-Expo group : en charge des relations avec les 
différents stakeholders 
- Relations presse et fonction de porte-parole, communication de crise, communication interne, 

rapport annuel, mise en place de la stratégie marketing  
 
Mars 2007- Février 2015, Ville de Bruxelles, Porte-Parole (en charge des relations publiques) 

- Suivi de la communication globale des élus et des matières de leurs compétences 
- Coordination de la rédaction du magazine communal Le Brusseleir (100.000 ex/mois) 
- Planning et stratégie des communications, gardien des messages 
- Rédaction des discours, des communiqués et dossiers de presse 
- Stratégie et suivi de campagnes globales de communication (ex. propreté publique) 
- Projets de développement de la communication interne 

 
Mars 2008 – Décembre 2012, Visit.brussels, (Office du Tourisme de Bruxelles) (1/5) 

- Research & Developement, en charge des relations avec les universités,  
Screening et coordinations des recherches universitaires sur le développement du tourisme 

- Project manager, VisitBrussels TV 
Implémentation du projet d’une télévision touristique dans les chambres d’hôtels, depuis la 
rédaction du cahier des charges jusqu’à l’installation  

- Attachée de presse et responsable du suivi de la promotion touristique sur le marché français 
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Novembre 2005 – Mars 2007, D-side group, Public Relations Consultant, 
Conseiller en communication, organisation de conférences de presse pour des clients privés, organisation 
d’événements d’entreprise avec un contenu rédactionnel 
Clients : Assuralia, Groupe Halfon, Max Havelaar, IBSR, Oleon group, Centre de Fruits et Légumes, Solvay 
Business School Alumni, Commission Européenne (DG INFSO) 

 
Août 2003 - Juin 2005, PRP Public Relations Partners, Account Executive 
Mise en oeuvre des stratégies de Relations Publiques de clients privés 
Clients : Informazout, Febelauto, Forest Group, Recytire, BP, Commission Européenne (Suivi et 
Implémentation de la Campagne Grand Public “For Diversity, against Discrimination”), … 
 
Août 2002 – Mai 2003, Cabinet de la Ministre Fédérale de la Mobilité, Attachée de presse 
Rédaction des dossiers et communiqués de presse relatifs à la Route et la Sécurité Routière, organisation 
des conférences de presse, rédaction des discours, coordination des messages en lien avec les experts 
 
Mars 2002 – Juin 2002, Responsable Young Drivers, Responsable communication (intérim) 
Mise en place des campagnes de communication grand public et relations presse 
 
Septembre 2001 – Février 2002, Agence de presse Belga, Assistante du rédacteur en chef 
Coordination générale du travail de la rédaction 
 
Juillet 2001, La Libre Belgique, Journaliste stagiaire / département société 

 
FORMATION 
 

2019, Université Libre de Bruxelles 
Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (en cours) 
 
2018, SELOR 
Certificat de connaissance linguistique art. 12 (reconnaissance de bilinguisme) 
 
2018, Microsoft Innovation Centre,  
Digital Marketing Boostcamp (Novembre – Mars) 
 
2017, CETL  
Formation en traduction littéraire 
 
2001, Université Catholique de Louvain,  
Diplôme d’études Complémentaires en Journalisme (Distinction) 
 
2000, Université Catholique de Louvain,  
Licence en Philologie et lettres, orientation langues germaniques (Grande distinction) 
 
1996, Hull High School, Massachussets, USA (AFS Programmes interculturels) 
Senior graduation 
 
1995, Collège Saint Pierre, Uccle 
Diplôme de l’enseignement secondaire supérieur général, option Latin-Langues 
 
1989, Gemeentelijke Basisschool Sint Jozef, Ukkel  
Diplôme de l’enseignement primaire 

 
 
DIVERS 

- Conseillère communale et cheffe de groupe Union Francophone à Beersel & membre du comité du 
service social au CPAS (depuis octobre 2018) 

- Maman de trois enfants aimant aussi le running, le yoga, la lecture, la couture et la cuisine  


