„Nous voyons ce que nous avons appris à voir“
Il travaille comme designer de communication et journaliste depuis plus de 30 ans :
Matthias Hoelkeskamp, Directeur Communication & Marketing de Takkanon.
Matthias Hoelkeskamp s'occupe quotidiennement de la gestion stratégique de la
communication, du marketing, de la gestion des thèmes ainsi que de la réalisation
textuelle et visuelle. Analogique classique et en ligne - avec un savoir-faire étendu
dans le marketing de contenu et le storytelling optimisé pour le référencement.
Pour le marketing, la publicité et les relations publiques, Matthias Hoelkeskamp
capitalise des connaissances qu'il a accumulées au cours de nombreuses années de
travail fructueux pour de grandes marques fameuses:
Henkel & Schwarzkopf Cosmetics, Schwarzkopf Salon Division, dm Drogeriemärkte,
Procter & Gamble, Wella, L'Oréal, P2 Palmers Decorative Cosmetics, Tchibo Outlet,
Metro-REAL ; Valensina, Capri-Sonne, Höpfner Brewery, Radeberger Group et autres.
La liste des clients se lit presque comme un Who's Who de l'industrie internationale
des biens de consommation et du style de vie.
Matthias Hoelkeskamp est un créatif avec un large éventail d'activités, non
seulement pour les marques grand public qui évoluent rapidement, mais aussi pour
les secteurs qui ont besoin d'explications, tels que la finance, la construction
(auxiliaire), l'édition, la santé, la mobilité, les logiciels, le tourisme, etc.
Dans l'affectation directe ou dans l'affectation d'agence pour laquelle il a travaillé :
Banque centrale européenne (brochure sur l'introduction de l'euro éditée en 11
langues), EHAPA, AIDA Kreuzfahrten, DER Touristik, Mercedes LKW Sparte, Focus
cliniques des recherches, Hautklinik Mainz, Heiler Software, Firecube Public
Multimedia et plusieurs autres.
Matthias Hoelkeskamp affine ses compétences en matière de publicité de grand
calibre, qui ont fait leurs preuves dans des entreprises familiales et d'entreprise,
grâce au savoir-faire d'initiés de la scène startup, fondatrice et numérique résultant
des relations contractuelles et de la production média qui accompagne les
événements.
Matthias Hoelkeskamp a écrit et photographié des articles journalistiques pour la
presse écrite - aujourd'hui des publications en ligne comme Brandjobber / Où sont
les Allemands?

Un voyage en politique
Matthias Hoelkeskamp a rejoint takkanon conseil en politique début 2017 pour faire
campagne pour le succès de la visite d'une délégation ministérielle de haut rang au
Bénin. Très réussi dans la préparation, dans la mise en œuvre avec un beau succès
partiel … qui montre clairement que la coopération internationale est un vaste
domaine dans lequel non seulement le professionnalisme, mais aussi le respect et
l'engagement décident du résultat.
Vie personnelle
Matthias Hoelkeskamp voyage en Afrique de l'Ouest depuis plus que 25 ans et a été
marié deux fois à une femme ouest-africaine. Il a une fille germano-ivoirienne et un
fils de 14 ans d'origine germano-américaine. Deux sœurs, maintenant âgées de plus
de 30 ans, complètent le quatuor germano-africain.
En 2010 et 2011, Matthias Hoelkeskamp, qui vit à Cotonou, y est resté plusieurs fois
et a développé une relation chaleureuse avec le Bénin durant cette période. Le type
de relation peut probablement être mieux décrit par le mot-clé "Béninois de
conviction".
Les sports de Matthias Hoelkeskamp sont la course et la natation. Sa passion
personnelle est la photographie et la vidéographie. Il aime capter la faune, que ce soit
dans les biotopes urbains et suburbains de l'Allemagne et de l'Afrique ou dans ce
qu'on appelle la nature sauvage. Les méthodes de travail de la photographie et de la
vidéographie animales bénéficient également à la qualité photographique et
vidéographique des projets journalistiques!
Image propre
Matthias Hoelkeskamp est un professionnel de la communication et du marketing. En
tant que vendeur itinérant d'intérêts allemands et béninois. Traducteurs de cultures.
Les navetteurs entre le monde virtuel et le monde réel. Initiateur et collaborateur
pour les affaires germano-béninoises et bénino-allemandes. Banquier du savoir.
Ouvrier de la construction pour le tourisme allemand au Bénin. L'avocat des intérêts
de ses clients - qu'ils soient béninois, allemands, privés ou institutionnels.
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