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Raphael Richard, bio

Actuellement PDG de l'agence de webmarketing CVFM et de Neodia , Raphaël Richard est un entrepreneur expert dans
les principales disciplines du webmarketing depuis 10 ans (stratégie, search marketing, affiliation, buzz marketing,
emailing, publicité, fidélisation, tracking). Parcours professionnel de Raphaël Richard Lancement du blog gadget
Neofoo.com et conception de l'incubateur 2.0 (2006) Lancement de phishing.fr (2005). Organisateur du premier salon
du webmarketing, NM Netmarketing 200 4 (2004) Lancement de marketing-viral.com (2002) Lancement de
Référencement-payant.net (2001) Lancement du premier site d'etourisme equitable (A la conquête du Kilimandjaro ,
2001). Publication du Papillon Digital (guide de l'ecommerce et du webmarketing, éditions ENI, 2001) Lancement de la
première plateforme de micro entreprises en ligne (24pm ) Lancement de la première plateforme d'affiliation française,
24pm Affiliation et conception de la seconde plateforme, Effiliation (2000) Publicitation d'Agiligence , guide de
l'économie numérique (1999). Création de l'agence de webmarketing CVFM (1999). Cofondateur de l'agence de
webmarketing tunisienne Access to ebusiness (1999) Création de l'observatoire de la banque finance assurance
(1998) Mise au point d'une méthode de référencement manuel (sept 1996) et référencement du site Schneider
Electric dans le cadre de la société Cybion (décembre 1996) Cofondateur et directeur marketing de la société Cybion
(1996) Plus d'infos sur Raphaël Richard, l'auteur de l'étude
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Service
de protection de la
réputation internet conçu par Raphaël Richard
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