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Expertises 
Communication&Journalisme 
 
Enquêtes et documentations à 360° 
pour la rédaction de tous types de 
documents. 
 
Rédaction de plaquettes, rapports 
annuels, livre blanc. 
 
Communication d’entreprise en B to B 
et B to C, journaux internes. 
 
Rédaction web ; réalisation de 
reportages TV. 
 
Presse écrite et généraliste. 
 
Développement durable, architecture, 
urbanisme, RSE, organisation des 
entreprises, Brésil, Afrique.  
 
Management, organisation, formation 
 
 
Back Ground  
 
Diplôme de l’EFAP  
 
Mémoire : «  La PQR et le défi du 
Minitel » 
 
Carte de presse : n° 58742 
 
Anglais et Portugais : correct 
Espagnol : notions  
 
Pack office : bien 
WordPress et Photoshop : notions 
de bases nécessaires 
 
Réseaux et  Site
 

 
@Levoltour 
 

  
https://www.linkedin.com/in/zipolit 

■ 
www.zipolit.info 
 

 

Journaliste-Concepteur-Rédacteur 
     Entreprises & Collectivités 

 
 
EXPERIENCES 
 
Concepteur Rédacteur indépendant                      depuis 2001 
 
Mes clients apprécient mon ouverture d’esprit, une puissante force de 
travail et une capacité certaine à découvrir l’angle d’approche original pour 
une communication réussie. 
 
Partenaires : Groupe Lesaffre (n°1 mondial des levures) ; Groupe AFNOR 
(leader français de la normalisation et de la certification d’entreprise) ; 
Xylofutur (unique pôle de compétitivité de la filière bois française) ; 
lancement de la marque 3 Totems (papeterie durable) pour Laurence 
Quentin ; Carrefour ; Nestlé France ; Jean Lefebvre Construction (Vinci) ; 
Axime (ATOS) ; CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée)… 
 
 
Journaliste free lance                  1989/2001 
 
Réactif, à l’écoute, sensible aux questions industrielles, architecturales, 
sociales et environnementales, j’ai ainsi pu travailler pour tous types de 
supports. 
 
Correspondant Europe pour la revue brésilienne Arquitetura & Urbanismo ; 
Enquêtes immobilier et environnement pour l’Évènement du Jeudi ; 
Rapporteur de mission en Roumanie pour MSF-France ; Formateur à 
l’ASSFOR pour des cadres de la banque ; Investigations pour CAPA TV et 
l’émission Argent Publique de France 2… 
 
 
Reporter  à Lyon Figaro                                                               1986/1988 
 
Après un séjour de 7 mois à l’étranger j’ai fait partie de la task force qui a 
lancé ce titre sur Lyon et sa région. J’étais reporter au service Société et 
responsable des pages Ville, Urbanisme et Architecture. 
 
 
Pigiste                                                                                            1981/1986 
 

J’ai commencé à piger sur tous les sujets locaux qui pouvaient 

intéresser des titres aussi divers que Les Petites Affiches Lyonnaises 

ou le Progrès. À la même époque j’ai lancé avec trois amis une radio 

libre, Radio Bravo, où j’investissais tout mon temps pour aller à la 

rencontre des lyonnais et leur donner la parole sur les ondes. J’animais 

aussi des débats.  

En 1984, j’ai été quelques mois salarié du Dauphiné Libéré en tant 

que localier dans l’édition Sud-Ardèche du quotidien. J’y ai appris à 

écrire vite et beaucoup. Plus tard, je suis parti deux fois plusieurs mois 

en Amérique Centrale et au Brésil pour y réaliser des reportages sur 

l’immigration clandestine vers les USA et sur les questions 

d’environnement en Amazonie et sur les côtes brésiliennes. J’ai été 

publié entre autre par le journal La Croix. 
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