
Baptiste COUPIN 
Né le 19/11/1976 
2, rue Martin Feuillée 
35200 Rennes 
Tél : 07.78.84.45.74 
Email : bcoupin@gmail.com 
@bcoupin 
 

Journaliste, producteur de contenus 
 
>> 20 ans d’expérience dans les médias. Appétence radio 
>> Spécialités : Économie-entreprises, Médias, Monde Arabe, Sport 
>> Curieux et aventureux. Expatriation de 4 ans au Maroc 
>> Polyvalent, autonome et exigeant 

 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
PRESSE-WEB 
 

Depuis déc. 2017 Chef d’édition au Journal des Entreprises d’Ille-et-Vilaine (Rennes) 
Suivi de l’actualité économique en Bretagne et des entreprises (PME, ETI). Reportages, 
rédaction d’articles, portraits, interviews. Porteur de la marque « JDE » auprès des réseaux, 
animation d’événements économiques. 
 

2014-2017 Rédacteur pigiste chez Ouest-France au service « Suppléments » (Rennes) 
                                                         Rédaction de suppléments automobile, agriculture, tourisme, immobilier, 
                                                         maison, etc. Reportages en Ille-et-Vilaine. 
 
2008-2011   Créateur et responsable d’Actusalons.fr (Paris) 

Gestion d’un site web sur les foires et les salons en France. Rédaction d’articles, 
reportages, promotion du site sur les réseaux sociaux, mise en place de partenariats. 

 
2004-2007   Responsable éditorial de l’agence Lymédias (Paris) 

Gestion des sites web Le Filradio.fr et Le Filpresse.fr, spécialisés sur l’actualité des médias. 
Veille info, rédaction d’articles, reportages. Encadrement des pigistes et stagiaires. 
 
RADIO-TV-LIVESTREAMING 
 

2015-2017 Journaliste indépendant, producteur de contenus (Rennes) 
>> Journaliste/présentateur sur NRJ Rennes. 
>> Réalisation d’interviews en direct Periscope pour La French Tech Rennes Saint-Malo 
auprès d’une trentaine de dirigeants de start-up. 
>> Animation d’émissions radio pour le Crédit Agricole des Côtes d’Armor. 
 

2014-2015 Journaliste/présentateur pigiste sur RFI (Paris) 
Présentation de journaux « Monde ». Remplacements sur « Le RDV des Amériques ». 

 
2012-2014 Chef d’édition/présentateur sur Radio Méditerranée Internationale (Tanger - Maroc)  

Encadrement des équipes. Animation du carrefour d’information de la mi-journée. 
Présentation d’une émission talk économique. Présentation de journaux. 
 

2010-2012 Chef d'édition/présentateur à Medi 1 TV (Tanger - Maroc) 
Encadrement de journaux francophones : « 20h » et tranche 7/9. Veille info, animation de la 
conférence de rédaction, définition et validation des sujets, choix des invités. Présentation 
de chroniques éco. Interviews d’experts maghrébins. 

 
2004-2010   Journaliste/présentateur sur Radio Voltage (Paris) 

Présentation de flashs info et de chroniques sur la vie parisienne. Reportages. Animation de 
rendez-vous spéciaux (Les Régionales 2010…). Directs sur les événements parisiens. 
 

FORMATION 

 
1999    DESS en Sciences Politiques (EHEP-Paris) 
1998 Certificat supérieur de journalisme à l’ISCPA-Paris (Institut des Médias) 
 
LANGAGES 

 
Anglais : bon niveau    Informatique : Word, Powerpoint, CMS, notions html 
Espagnol : bon niveau  Montage audio-vidéo : A2I, Netia, Audacity, Avid, Adobe Première Pro CS3 
Arabe classique : notions 
 
DIVERS 

 

• Permis B. Titulaire du BAFA et de l’AFPS. 

• Passionné par les événements sportifs. J’ai travaillé comme journaliste sur Roland Garros et le Mondial 98. 
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