
ARNAUD VIODÉ
Directeur communication / marketing / sponsoring

En 19 années au sein du Football Club des Girondins de Bordeaux, j’ai acquis une

grande connaissance du monde du sport, développé une expertise en sponsoring

avec une vision 360° en digital, brand content, communication et marketing.

J’ai un réseau important au sein des clubs, fédérations, joueurs (en France et à

l’international), médias, agences et annonceurs.

Bilingue anglais, je suis dynamique, passionné, travailleur et audacieux.

Je suis mobile en France et à l’étranger.

Anglais - 4 ans aux USA

2013 - . . . .

FC GIRONDINS DE BORDEAUX

Directeur de la communication
Stratégie de communication des différentes activités du club (presse, 

digital, radio, tv, vidéos, réseaux sociaux). 

Direction d’une équipe de 12 personnes. 

Etude et lancement de la section Girondins e-sport. 

Développement de la stratégie internationale du club (Girondins 

USA).

2009 - 2013 Responsable éditions-multimédias
En charge de tous les supports de communication externes du club 

(sites, appli, magazines, journaux et réseaux sociaux). 

Gestion de la communication de tous les événements exceptionnels 

du club (titre de champion, Champions League, finales de Coupes).

2003 - 2009 Chef de projet digital
Définition et application de la stratégie digitale globale, management 

d’une équipe de rédacteurs, lancement de l’e-commerce (boutique 

et billetterie).

2001 - 2003 Webmaster girondins.com
Lancement du site internet girondins.com, mise en place de la 

stratégie web, rédaction, animation de la communauté des 

supporters.

1999 – 2001 Rédacteur en chef du magazine Marine et Blanc
Définition de la ligne éditoriale, rédaction des articles, coordination 

et gestion des annonceurs, gestion de la distribution et de ventes.

1997 - 1999 UNIVERSITE BORDEAUX 3 - IUT Communication d’entreprise
DUT Communication

1994 - 1997 UNIVERSITE BORDEAUX IV - Faculté de Droit
DEUG de droit

Expériences professionnelles

Formations

Langues

Marathon | Football | Surf

Randonnée | Tennis  | Squash

Voyages | Littérature 

Bande dessinée  | Histoire

Hobbies

Palmarès

Champion de France                        Coupe de France

Coupe de la Ligue                                  Trophées des champions

Depuis 1999
Stratégie digitale

Sponsoring

Brand content

Marketing sportif

Communication de crise

Social management

Compétences

Contact

+33 (0)6 71 635 645

arnaud.viode@gmail.com

18 rue Boudet - Bordeaux

aviode

Social media

Personnel

Né le 24 août 1974 | 44 ans

Marié - 3 enfants


