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L'IMPACT DE L'ÉCRIT

Je vous propose une offre de services en rédaction de contenu et storytelling afin de
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Contribuer à la production de vos écrits web & print
 

Vous aider à convaincre et illustrer par les mots
 

Raconter ce qui fait votre singularité

Externalisez votre production d’écriture 
et sous-traitez votre storytelling au bénéfice de votre activité

Confiez-moi vos sujets et votre message

A votre service, un style original et élégant
 

 Appuyez-vous sur un expert objectif 
qui saura allier votre ADN aux meilleurs choix de mots



UNE OFFRE UNIQUE
DE LA RÉDACTION AU

STORYTELLTING
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Rédaction de contenu
Articles  d ’actual ité  ou de fonds

Textes  et  rapports  divers

Dossiers  de presse

Courriers

Contribution à  la  rédaction d ’un ouvrage 

Ghostwrit ing

 

Storytelling
Prestations de "plume" :

Portraits  et  biographies

Tribunes

Rédaction de discours/ speechs

Eléments  de langage

Interventions médiatiques



UNE EXPÉRIENCE
AU SERVICE DE VOS

ÉCRITS

J’exploite mon expertise en matière d’écriture dans chacune de mes expériences. A l’université
tout d’abord, alors que j’étudie le droit, la science politique, les relations internationales et la
stratégie. Un champ d’étude en science humaine largement tourné vers l’écrit. A cette même
période, je tiens un  blog sur les questions de défense et choisis la rédaction d’un mémoire de
recherche. 
Plus tard, j’entre au service d’une collectivité territoriale en France et suis en charge, au sein
du cabinet du maire, des relations publiques.
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Cette  expérience, prenante  et riche de ses missions
variées, a fait largement appel à mes compétences
d'écriture : rédaction de discours pour le maire et les
élus, éléments de langages, articles pour le magazine
municipal, cartons d’invitations, etc.
Directeur général d’un  établissement public sur le
même territoire, j’exploite en parallèle mon expertise
rédactionnelle pour promouvoir son activité sur tout
type de supports (print, web, réseaux sociaux).
Aujourd’hui, c’est cette convergence de savoir-faire
acquise depuis près de 10 ans que je souhaite mettre
au profit de vos besoins d’écriture.

on expérience avec l’écriture débute avec la lecture des œuvres de Jules Verne et de
l’auteur américain Tom Clancy. M



UNE CONSTELLATION
DE DOMAINES

D’INTÉRÊT

Curieux de nature, je m'intéresse tout particulièrement aux domaines et sujets suivants, 
sur lesquels je dispose de connaissances et d'une expertise : 
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Politiques publiques

Communication politique

Activités associatives

Enrepreneuriat

Engagements citoyens 

Stratégie & communication

Relations internationales & géopolitique

Défense & sécurité

Aéronautique & espace

Mobilité & automobile

Luxe & horlogerie

Culture & arts du spectacle vivant

Philosophie

Psychologie et développement personnel



ÉCRIVONS ET
RACONTONS
ENSEMBLE !
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Vous souhaitez externaliser vos écrits ? 
Un article à rédiger, un discours à préparer ? 
 
Je suis à votre à votre service pour y parvenir.
 
Après l’écoute de vos exigences, de la portée stratégique voire politique du message que
vous souhaitez diffuser, et des enjeux du contenu à créer, je vous fournirai un devis qui
répondra à vos exigences.

Échangeons sur vos besoins
Xavier Voinchet
+33 1 86 92 25 87

contact.xavier.voinchet@gmail.com
115, rue Saint Dominique - 75007 Paris

Visitez également mon portail web : www.xavier-voinchet.fr 
Retrouvez-moi sur LinkedIn
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