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Summary
EXPERIENCE
- 5 Continents Production est un projet né de mes 14 années d'expérience dans le monde de la
 production. 5 Continents Production est un réseau mondial et exclusif d'agences de production.
 Cette plateforme à pour but d'aider toutes les marques qui souhaitent produire du contenu image sur
 les 5 Continents. L'idée est de permettre aux marques de travailler directement avec les producteurs
 en local avec le même niveau d'exigence.
- Responsable du développement et de la production de RVD Media Group. Après 12 ans comme
 directeur de production et 4 ans comme Image Leader dans une des marques de Decathlon, je
 comprends parfaitement les contraintes côté clients. Mon expérience de la production sur les 5
 Continents du globe ainsi que ma connaissance des besoins des marques sont un atout. Les
 marques de mode, les agences de publicité ou les marques de retail me définissent comme
 quelqu'un de réactif, flexible, énergique et responsable faisant preuve de créativité concrète... "La
 Production, la Solution!!"  
- Responsable Production Image de la marque Artengo du Groupe Decathlon. Je garantis la définition
 et la production du contenu image. Nombreux déplacements en Chine et Europe.
- Directeur de production pour de nombreuses marques de mode, de sport d'agences de publicité
 dans plusieurs pays en Europe, Afrique, Amérique du sud et Asie: organisation, réservations &
 logistique, castings, repérages, régie, gestion des devis...

PRINCIPALES COMPETENCES PERSONNELLES
- Adaptation rapide aux changements
- Méthodologie dans le travail.
- Adoption d'une vision positive
- Goût pour les choses bien faites 
- Respect des convenances et des autres.

Experience
Producteur Executif at Shoot Catalonia
2018  -  Present

Repérages, casting, production, j'accompagne mes clients sur toute la chaine de création du
 contenu. 
Nous offrons un service de production complet ou à la carte...
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Créateur de Contenu Media - Producteur at Better Call Greg by RVD Media Group
janvier 2017  -  Present

Tout commence à Barcelone en 2001. Aujourd’hui après plus de 15 ans à créer du contenu pour
 des clients de différents horizons, et après une expérience de plus de 4 ans chez Decathlon
 comme Image Leader, je me ferai un plaisir de vous accompagner dans vos différents projets de
 création de contenu (Production, Photographie, E-commerce). Je vous explique sur mon site web
 pourquoi #BetterCallGreg

Fondateur et Responsable de l'Expansion at 5 Continents Production
janvier 2017  -  Present

5 Continents Production est un projet né de mes 14 années d'expérience dans le monde de la
 production. 5 Continents Production est un réseau mondial et exclusif d'agences de production.
 Cette plateforme à pour but d'aider toutes les marques qui souhaitent produire du contenu image
 sur les 5 Continents. L'idée est de permettre aux marques de travailler directement avec les
 producteurs en local avec le même niveau d'exigence. 

Business Development Manager & Producer at RVD Media Group
2016  -  Present

RVD Media Group is a 360º Creative Production Integrated Agency. 
#Picture #Motion #Events #Ecommerce #Photographers #Directors #Fashion #Sport #Beauty

Responsable Production Image at Decathlon International
septembre 2012  -  2016 (4 ans 4 mois)

Responsable des production d'images photo et film - Achat d'Art

Je garantis la définition et la production du contenu image de la marque.
Mes responsabilités:
Je garantis la cohérence des images produites par les acteurs de la marque. Je développe et fais
 vivre les supports de travail images. J’apporte des solutions d’organisation et de production de
 contenu image. Je rends disponible les contenus images en garantissant l'exploitation juridique. Je
 suis responsable du budget production image de la marque.
Je développe un réseau de prestataires de service à travers le monde et principalement en
 Europe et Asie pour le moment. J'anime des studios et agences de production en Chine. Je visite
 également les différentes usines de fabrication de nos produits afin de montrer les différents
 process de confection d'une balle, d'une raquette ou d'une chaussure Artengo.

Éditeur en Chef | Community Manager at Not Just Fashion
mai 2011  -  2016 (5 ans 8 mois)

Fort de 15 ans d'expérience dans le monde de la mode et de la publicité, Je suis le directeur
 général ainsi que responsable des contenus web, et des réseaux sociaux du magazine Not Just
 Fashion, magazine dédié aux professionnels de la mode, de la publicité et du milieu artistique qui
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 désirent en savoir plus au sujet des photographes, artistes, productions film et photo, salons de
 mode, etc...

Responsable Production Image et Chargé de Projet Évènementiel at Talentid.es
juin 2011  -  juillet 2012 (1 an 2 mois)

Depuis 2010 et après de nombreuses années comme directeur de production je suis responsable
 en production d'images et chargé de projets évènementiels pour Talentid.
Mise en place et suivi de divers projets audiovisuels.

Directeur de production et d'évènementiel at Greg Ross
septembre 2001  -  juillet 2012 (10 ans 11 mois)

Depuis plus de 10 ans je mets en place des productions et des projets évènementiels pour des
 agences de publicité, des marques de prêt à porter et des marques de sport.
Durant ces 11 années j'ai mis en place de nombreuses productions photo dans différents lieux en
 Europe, en Afrique, Amérique du sud et Asie.
Buenos Aires et Cape town pour Marlboro et Leo Burnett, Les Canaries pour Aventis/Sanofi et
 Burton France, l'Andalousie pour New Man, la Côte d'Azur pour Burton, Barcelone, les Baléares,
 Lisbonne, Madrid et Shanghai pour différentes marques de Decathlon (Btwin, Domyos, Kalenji,
 Tribord, Kipsta, Op Co,...) pour ne citer qu'eux!
Pour ces marques et pour toutes ces différentes productions j'ai effectué et préparé des repérages,
 castings, réservations, devis,... ainsi que le suivi sur le terrain du bon déroulement de la production
 tout en s'assurant du bon respect des coûts. 
Au niveau évènementiel j'ai eu l'occasion de mettre en place des défilés et d'organiser des
 ouvertures de magasins: le dernier en date fut l'ouverture de la boutique Escada à Barcelona avec
 la présence de la modèle Bar Rafeali.

Représentant du développement commercial at Production Paradise - productionparadise.com
avril 2010  -  octobre 2011 (1 an 7 mois)

Business Development Representative pour l'annuaire et le magazine des professionnels du
 monde de la mode et de la publicité Production Paradise. En charge du developpement Paris.
Durant cette période j'ai eu l'occasion d'être en relation avec un grand nombre d'acteurs du secteur
 de la mode et de la publicité: photographes de mode, de publicité, de sport,..., ainsi que de
 nombreuses agence de mannequins, agences de production, maquilleurs, stylistes...

Directeur de production et responsable des ventes au niveau européen at ENTIJUANA Barcelona
septembre 2010  -  juillet 2011 (11 mois)

Développement du réseau clients au niveau national et international pour l'agence de production et
 de photographes Entijuana Barcelona.
Visite des clients sur les salons de prêt-à-porter comme Who's Next à Paris, Bread & Butter à
 Berlin, Brandery à Barcelone et SIMM à Madrid.
Création et envoi de newsletters adaptés à chaque profil de clients.
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Directeur de production: Gestion des productions, devis, mise en place des productions, casting,
 repérages, logistique, coordination…

Founder, Business developer & Marketing manager at Gena Phoenix Editions
janvier 2009  -  avril 2010 (1 an 4 mois)

Projet personnel avec un ami photographe (photographe des Dieux du Stade 2006). Nous avons
 voyagé aux USA pour la réalisation d'un calendrier avec un jeune français installé à Los Angeles
 et qui a participé au film "Sex & the City", au programme "Dancing with the Stars", aux series TV
 "Brothers & Sisters", "Modern Family", ...
Au cours de ce projet j'ai dû préparer le shooting, trouver l'imprimeur, mettre en place la structure
 pour vendre la calendrier. Ce calendrier s'est vendu uniquement sur Amazon et a fini top #3 des
 meilleurs ventes de calendrier d'art.
Ce projet fut une formidable et inoubliable expérience personnelle et professionnelle.

"Gena Phoenix Editions is a new American publisher working mainly on artistic projects such as
 books, calendars, posters, and more.
Our team strives to produce exceptional results, which is why we have teamed with one of the best
 photographers in the business and an award-winning printing company.
Being environmentally conscious, we also print all our projects in high-quality, ecologically sound
 'green' paper. Our last project is eco-friendly and certified FSC (www.fsc.org).
For our first publication, we are proud to introduce the stunning 2010 Gilles Marini Calendar! 
With 14 masterpiece photographs of actor Gilles Marini, known to some as « Dante » from Sex in
 the City, and « the quintessential Latin lover » from « Dancing with the Stars, Season 8 »."

Directeur de production et responsable des ventes
2005  -  2009 (5 ans)

Repérages, castings, logistique, gestion des devis, réservations, suivi client, gestion des équipes
 durant les shootings dans le sud de l'Europe.

Assistant de Production, responsable des repérages
2002  -  2005 (4 ans)

Ce furent mes années d'apprentissage!
Durant ces 3 années j'ai appris à mettre en place des productions, à organiser des castings ainsi
 qu'à trouver les lieux parfait qui s'adapte le mieux aux besoins de chaque client.
C'est également durant cette période que j'ai appris à faire des photos en assistant des
 photographes de mode et de sport.

Education
Cinecours
Diplôme, Realisation et scénarisation, 2007 - 2007
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Activities and Societies: 6 mois de Cours Online Canadien en réalisation et scénarisation
Diplôme d'Etudes Comptables et Financières - Nice (France)
Graduated; D.E.C.F, Finance & Accounting, 1996 - 1998
Diplôme Préparatoire aux Etudes Comptables et Financières - Nice (France)
Graduated; D.P.E.C.F, Finance & Accounting, 1995 - 1996
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Greg Ross
Producteur Executif at Shoot Catalonia
gregou666@gmail.com

Contact Greg on LinkedIn
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https://www.linkedin.com/in/gregross76

