EMMANUEL GENTILHOMME

JOURNALISTE FINANCIER
Carte de presse 93 670 – 41 ans

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Journaliste financier – Chef de rubrique
Depuis 2007



presse hebdomadaire spécialisée La Lettre des Placements du Particulier (groupe Figaro) :
rédaction d'éditoriaux, de conseils boursiers et d'analyses



fil d'information financière
Cercle Finance : rédaction de grands papiers, suivi des
valeurs cotées et de marchés spécialisés (devises, matières premières, …)

Journaliste financier
2002-2006




Jet Multimédia, intégré par SFR




Le Journal des Finances, racheté par Investir




Ubiqus Content, racheté par Publicis


1999-2000

1998-1999

Hors Ligne, devenu Ubiqus

Paris
CDI

rédaction de synthèses et de compte-rendus de débats (CE, AG, …)

Service national / Officier

Armée de Terre, 2e brigade blindée

Orléans

Chargé des sélections de presse Ministère de la Justice


1997-1998

Paris
CDI

rédaction de fiches sur valeurs de la Bourse de Paris à destination des diffuseurs en ligne
analyse des stratégies et des données comptables et boursières de 75 entreprises

Rédacteur

2000

Paris
CDI

suivi quotidien des valeurs de la Bourse de Paris et commentaires de marché
chronique dans l'édition papier

Rédacteur financier
2000-2001

Nanterre
CDI

rédaction de contenus financiers à destination des sites Internet de courtiers et de médias
analyses des marchés et suivi quotidien des valeurs des cotes française et étrangères

Journaliste financier
2001-2002

Paris
2 CDI

responsable des revues de presse quotidiennes du garde des Sceaux et de son cabinet

Chargé d'études


Paris
CDD

Poste d'expansion économique

Londres
Stage

chargé d'études macro-économiques et des revues de la presse britannique

FORMATION
1996 – 1997

Scolarité en maîtrise de droit public

1993 – 1996

Institut d'études politiques de Grenoble, section Service public Sciences Po Grenoble

1992 – 1993

Baccalauréat série A 1

Université de Bordeaux

Bourges (Cher)

QUALIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES
Anglais courant, permis B
Rédaction et publication avec Méthode d'Eidos, maîtrise de l'informatique sous Windows & Mac, notions de HTML
Membre de l'Association des journalistes économiques & financiers et de l'Association des usagers des transports

8-10, rue Lecouteux F - 93 260 Les Lilas
Tél. 06
eg@emmanuelgentilhomme.com

–

60 24 29 57

www.emmanuelgentilhomme.com –

Twitter : @EGentilhomme

