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Un parcours 
En 1985 j’ai démarré dans l’écriture pour l’hebdomadaire Le Progrès de Cornouaille et 
y ai collaboré pendant une dizaine d’années. Certifiée de lettres modernes, après seize 
ans d’enseignement du français en lycée, je suis revenue à ma passion en m’installant 
comme écrivain public, rédactrice et correctrice en free-lance. 
Depuis 2003, je multiplie les collaborations dans différents domaines, avec pour 
constante une certaine exigence rédactionnelle. 
J’apprécie de pouvoir développer mon sens du contact et mon ouverture d'esprit lors 
des missions très variées qui me sont confiées, par des entreprises, des collectivités ou 
des particuliers. Je m’adapte ainsi à des publics divers.  
Comprendre, donner le goût de la découverte, mettre en valeur par l’écrit des 
personnes et des réalisations sont mes motivations quotidiennes. 
 
 

Des réalisations 
Magazines pour collectivités 
- Finistère – Penn Ar Bed, Conseil général, trimestriel, depuis décembre 2009 
- Le Mag/Les Carnets de Quimper, Quimper Communauté et ville de Quimper,mensuel, depuis septembre 2009 
- Ergué.Com,ville d’Ergué-Gabéric, bimestriel, depuis septembre 2009 
- Pays Fouesnantais, communauté de communes, semestriel, depuis 2004 
- Couleurs Quimper, ville de Quimper, bimestriel, de mai 2007 à février 2009 
- Le Mag de Quimper Communauté, communauté d’agglomération, bimestriel, de mai 2007 à février 2009. 
 

Magazines pour entreprises 
-A la Pointe, Centre Hélio-Marin de Roscoff, 8 pages, biannuel, depuis 2010 
- La Lettre d’information de l’Aide à Domicile 29, Brest, semestriel, 2 pages, depuis 2009 
- Contact, lettre d’information des Services Emplois de Maison 29, Brest, semestriel, 2 pages, depuis 2009. 
- Pack Infos, Emballage Technologies, Saint-Evarzec, 4 pages, biannuel, depuis 2007 
- L’Oreille et la Plume, bulletin de l’Académie des écrivains publics de France, 8 pages, biannuel, 2005-2010 
- La Lettre et les Chiffres, newsletter de Névot Finances, Quimper, trimestriel, 4 pages, 2005-2010 
- DiverCité Quimper Cornouaille, trisannuel, magazine de Précom, 32 pages, 2008-2010 
- La Chenille, magazine de la Coopérative d’activités et d’emploi Chrysalide, 4 pages, biannuel, 2004-2009. 
 

Plaquettes et dépliants 
- La Cornouaille, une terre, mille visages, tourisme, 24 pages, CCI de Quimper Cornouaille, 2011 
- Tuffigo-Rapidex, livre Entreprendre en Cornouaille, éditions Palantines/CCI, 6 pages, 2011 
- Le Bois et les étangs de Penfoulic, La Dune et les marais de Mousterlin, mairie de Fouesnant, 20 et 16 pages, 2008 
- Programme Leader + en Pays Cob, interviews, 8 pages, 2008 
- Kela, agence de séjours linguistiques, site et dépliant, 2007 
- La chapelle Notre-Dame de Grâce, Pluguffan, 24 pages, 2007 
- Sidepaq (Unité de valorisation énergétique des déchets, Briec), 6 pages, 2006 
- Vitalys (Cuisine inter-hospitalière de Cornouaille), 8 pages, 2006  
- S’installer en pays Cob, présentation des atouts, 8 pages, 2006 
- L’Ordi facile, informatique pour particuliers, site et dépliant, 2006 
- Centre hospitalier de Douarnenez, livret d'accueil, 20 pages, 2006. 
 

Livres 
- Des racines et du lien, Centre des Jeunes Dirigeants de Quimper Cornouaille, 2011 
- Pluguffan, mémoires en images, éditions Alan Sutton, 2009 
- Balado, éditions Mondéos, guide touristique, 57 enquêtes en Sud-Finistère, rédaction et photos, 2006. 
- Mémoire de Tréguncois, Robert Sellin, monographie, 2004, aide à la rédaction 
- Biographies et récits de famille en Bretagne : 7 ouvrages, publications pour des particuliers.  
 

Articles  
De manière ponctuelle : Musiques Bretonnes, Le Chasseur français, Bureau Vallée, Maisons de l’Avenir, Urbatys, 
Entreprendre au Féminin, magazine de la mairie de Fouesnant, magazine du Haut Pays Bigouden, Le Télégramme, Le 
Progrès de Cornouaille, dossiers de presse… 
 

Correction 
Guides touristiques, thèses (médecine, expert-comptable, master), livre documentaire, mémoires, romans, récits, 
magazines pour enfants, articles, documents… 


