
 

 

 
 
 
  
  

 
 
 
 

 
 

 

 

"Foncièrement Net", intranet du Crédit Foncier. 
Audit éditorial et systémique. 
Recommandations sur les process de contribution  
et de MOA. 

1er Rapport Développement durable SNCF. 
ABCDurable SNCF. 
Série de brochures « Gares en mouvement ». 
Contribution de la SNCF au Schéma directeur en Ile-de-France. 
Rédaction. 

Rapport annuel 2008 d'Aréas 
Assurances.   
Conseil éditorial, interview, rédaction. 
R.A 2009 en cours. 

Conseil sur l’approche Développement durable pour 
le site du Groupe immobilier Icade  

Interviews et rédaction d’articles pour le "consumer 
magazine" "Rivesimmo (Banque populaire) : dossier 
"Ecolo, ma maison !" 

Autres interventions : rédaction du minguet-lejeune.be (promoteur immobilier éco-responsable), 
rédacteur originel de la partie Groupe du site edf.com, rédacteur des Rapports Développement 
durable du Groupe La Poste (structuration, rédaction), plaquettes Avendis Capital et Demeter 
Finances, lapageverte.com, Site Arcance (société de courtage en assurances), Document de 
référence Groupama Banque.… 

thierry.follain1@club-internet.fr 

06 87 29 38 73 

 

Thierry Follain, conseil éditorial, conseil web, audit web, web rédaction, Follain, contenus web, 

faurecia.fr, site de Faurecia,  équipementier automobile 
international, filiale de PSA.  
Conseil éditorial, interview des responsables, rédaction. 
Avec Novacom Associés. 

Thierry Follain, conseil éditorial, conseil web, audit web, web rédaction, Follain, conseil en communication, audit web, web rédacteur, réalisation de sites web, rédacteur, Thierry Follain, concepteur rédacteur, rédaction web, Thierry Follain, 
plaquettes, Développement durable, rapport développement durable, rapport d'activité, éco-durable, immobilier durable, éco-quartiers, plaquette commerciale, Thierry Follain, rédacteur bien-être, rédacteur Rapport Développement durable 
Groupe La Poste, Thierry Follain, Rapport développement durable, SNCF,Follain, rédacteur Paris, web 2.0, rapport développement durable SNCF, Thierry Follain, rédacteur site minguet-lejeune, site inakis.fr, web Crédit foncier, Icade, 
immobilier, communication immobilier, communication financière, abcdurable SNCF, Rapport Développement durable Groupe La Poste, rédacteur rapport d'activité Aréas Assurances, TBWA Corporate, Thierry Follain, Sciences Com', Thierry 
Follain, Publicitaires éco-sociaux innovants, site Faurecia, site Icade, Banque Populaire Rives de Paris, intranet Crédit Foncier, Thierry Follain, rédacteur de faurecia.fr, avec Novacom Associés, rédaction du site web Faurecia, Thierry Follain, 
Terre Natale, le blog du développement durable et du bien-être : terrenatale.blogspot.com – Thierry Follain, conseil en communication, concepteur-rédacteur, web rédacteur : 06 87 29 38 73. 

inakis.fr, portail et guide de la consommation 
"verte", éthique et responsable. 
Recherche documentaire et rédaction des entrées 
"Soins & Bien-être" et "Loisirs & Services".  
 

Thierry Follain 
  
Conseil éditorial, concepteur-rédacteur, web rédacteur 
 

Echantillons… 


