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A propos de l’auteur
François-Xavier Goudemand
(Master
en
Management
ESSEC,
MBA
Marketing
Commerce sur Internet EMLV)
a plus de 20 ans d’expérience
marketing
dans
différents
secteurs.
Il
a
participé
activement à la création et au
rebranding de 16 marques BtoC
et BtoB. Il est l’auteur d’un
précédent ouvrage référent
s’intitulant « Comment créer une
marque bankable ? » Editions Ellipses.
Il écrit régulièrement des chroniques et tribunes au
sein de journaux et revues spécialisées sur les sujets du
branding et de la digitalisation des marques. Il est
intervenant au sein de plusieurs grandes écoles sur le webmarketing et les marques.
… Mais surtout et avant tout, il est passionné par la
musique rock, hard rock et heavy métal depuis son enfance.
D’ELVIS à IRON MAIDEN en passant par METALLICA,
MOTÖRHEAD, VOLBEAT, RHCP, QUEEN, GUNS
N’ROSES et KOЯN, la culture rock est dans ses gènes ! Il a
même une petite pointe d’idolâtrie pour le batteur Mike
PORTNOY. Il est aussi un membre du Metal Social Club, le
1er réseau d'entrepreneurs et de créateurs en France, unis
par la passion de la musique métal et sa culture.
Il mêle dans cet ouvrage à la fois son expertise du
marketing des marques et sa passion pour la « musique du
diable ».
@fxgoudemand

linkedin.com/in/fxgoudemand/

www.branding-rockstar.com

