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ARNO POLET
DIRECTEUR ARTISTIQUE - CHARGÉ DE PROJETS - GRAPHISTE - ...

Dans le métier de la communication depuis bientôt 20 ans, j’ai pu faire mes premières 
armes dans ma propre société de communication «theROOM». Cette aventure m’aura 
appris énormément sur la gestion de projet de A à Z, le démarchage d’un portefeuille 
client, ainsi que l’élaboration de campagnes de communication, la création de supports 
d’éditions tels que différents magazines et livres.

J’ai ensuite pu mettre cette expérience au service de différentes sociétés de communication 
off et on line. J’ai étoffé mes connaissances en travaillant sur des projets importants pour 
L’Oréal, La Roche Posay, Club Med,... pour enfin prendre la place de directeur artistique 
chez Colorworld Network, la branche marketing digital de chez IP (régie publicitaire de 
RTL-TVI). 

J’ai repris la route de l’entrepreneuriat en créant Smartcom, une agence de communication 
360°, dans laquelle j’ai pu mener à bien divers projets de communication ambitieux (Balteau, 
Kidibul, ACE Belgium Freighters, les Festivals de Wallonie, l’Orchestre Philharmonique de 
Liège, les Jeunesses Musicales, campagnes politiques, ...). 

Étant d’un naturel sociable et préférant le travail d’équipe, je suis à la recherche de nouveaux 
défis, dans lesquels j’apporterais mon expérience, ma créativité et ma dynamique de travail 
originale. 

ARNO POLET (AUSSI)
Hyperactif depuis tout petit, je nourris ma créativité de toute une série d’activités plus 
passionnantes les unes que les autres. J’ai entre autre le plaisir de jouer du violon dans 
différents groupes de musique. J’ai toujours gardé un intérêt passionné pour la culture, plus 
particulièrement musicale, mais aussi théâtrale, plastique et littéraire. 

COMPÉTENCES

Adobe Creative Suite

Photoshop 

Illustrator

In Design

 

Copywriting

Wordpress

Social Media

FORCES

  Direction artistique et gestion de projets.
  Création et développement

    d’image de marque.
  Mise en page publicitaire et rédactionnelle.
  Création de plan de communication 360°.
  Création de campagne publicitaire.
  Organisation et promotion évenementielle.
  Activation produit.
  Community management.
  Gestion pré-presse.


