
Cédric HANON  
› MARKETING & COMMUNICATION STRATEGIST 

 

 
48 ans, célibataire, 1 enfant Trilingue ›  FR - NL - EN 

 Rue de Spontin 77  
5360 NATOYE 

cedric.hanon@goodswitch.be 
+ 32 479 744 809   

 

Impactant 

traduis les objectifs business 
en actions « marcom » ciblées 
et impactantes 

 

Canif suisse  

stratège, excitateur d’équipe, 
multitâches, gourou d’Excel, 
humoristique. 

 

Systémique  

pour anticiper les risques et 
saisir tous les challenges et 
opportunités 

 

 ETUDE & FORMATIONS 
 × Digital strategy, SEO, SEA, web content › E-net Business school 2020 

× Media training › Expert academy 2015 

× Community management › ICHEC Enterprise 2017 

× Communication de crise › Expert academy 2015 

× Gestion de projet › Davoise 2012 

× Coaching stratégique et thérapie brève › Brief Strategic Therapy center (Italy) 2007  

× Master en psychologie cognitive › Université Libre de Bruxelles  1997 

 EXPERIENCES 

 GOODMAN 

 
Marketing & Communication Director for Continental Europe  2018-2020 

× Définition de la stratégie de marketing & communication et du budget associé  

× Développement et déploiement des campagnes digitales en Europe  

× Management des équipes marketing teams de 10 pays (12 ETP) 

 GSK 

 
Corporate Communication Strategist   2017 

× Organisation d’un événement pour 150 directeurs + d’une version digitale pour employés  

× Définition et lancement du plan de communication pour le département Medical  

 AXA 

 
 

Corporate Communication Manager   2011-2016 

× Conseil du CEO et CMO pour le positionnement interne et externe 

× Coordination des communications stratégiques sur les programmes de transformation  

× Coordination de la newsroom quotidienne avec les équipes marketing, sales, HR, et 
communication groupe 



 
PRÉCÉDEMMENT 

AXA 

 × Senior Change Manager 2011 

× IT Talent manager 2009-2010 

 
ACV - CSC 

 × HR Coordinator  2006-2008 

 
NASHUATEC 

 × Business Development Manager en IT Document Management Solutions 2004-2005 

× IT Consultant en Document Management Solutions 2000-2003 

 
ECONOCOM 

 × IT Service Engineer détaché auprès de SmithKline Beecham (GSK) 1999 

 
SYNAPS 

 × IT Trainer détaché auprès de la Commission Européenne 1998 

 
UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES 

 × Research Assistant at the Laboratory of Experimental Psychology 1993-1997 

 PROJET PERSONNEL 

 GOODSWITCH 

 Fondateur   2020 

× Développement et lancement de goodswitch.be, une plateforme B2B2C innovante pour 
offrir aux particuliers et aux entreprise la possibilité d’agir contre le changement 
climatique en recapturant 200% de leur empreinte CO2 

 

 AUTRE INFOS 
 × Trilingue: Français langue maternelle, pratique quotidienne de l’Anglais et Néerlandais  

× Comédien, moto, cinéma 

× Très intéressé par l’adoption de comportements responsables par la majorité 

× Volontariat: administrateur de “Peluche” (asbl du secteur de la protection de l’enfance) 

 


