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Conception, de l'idée à la 
maquette finalisée;

Création, développement ou 
déclinaison d'une identité 
visuelle orientée vers de 

nouvelles réalisations, tant au 
niveau multimédias (print, web, 

CDrom) qu'agencement 
d'espaces architecturaux;

Recherche et proposition d'une 
ligne graphique en accord avec 

les besoins du client, les 
contraintes techniques de 
fabrication, un cahier des 

charges et une cohérence 
visuelle.

Diplôme de Technicien Supérieur en Intégration Multimedia
Option 3D & Animation (mention Bien)
Autograf - ParisXX ème

BTS Arts Appliqués - Option Architecture interieure
Ecole des Sciences et Techniques du Bâtiment - ESTB Paris VIème

Deug Lettres et Civilisations Etrangères
Université Paris IV - La Sorbonne

Baccalauréat B - section Economie sociologie
Ecole Active Bilingue JM

First certificate of Cambridge

Arts appliqués, Arts graphiques
(Identité visuelle, Design, Architecture intérieure et Evénementielle,...)
Esquisses et Rough - Conception et expression graphique ou infographique
Illustration 2d et 3d - Maquette volume
Plans de réalisation et de mise au point - Suivi de dossier et de fabrication
Conseils techniques aux clients

Infographie
Intégration Multimédia
HTML - DHTML - Javascript - CSS (au bloc note) - Dreamweaver
Flash (connaissance : action Script) - Adobe Première - Director/Lingo

PAO
Maitrise des logiciels Adobe Photoshop, Illustrator
Connaissance de Quark X-press
Retouche et intégration d'images, colorisation, dessin vectoriel, mise en 
page, Création de graphismes et préparation des fichiers pour l'intégration 
multimédia

CAO-DAO
Maitrise des logiciels 3DS Max, Autocad 2d et 3d, Art.lantis render
Représentations volumétriques, Images de synthèses, animations
plans de fabrication et détails techniques (architecture et design)

Langues
Anglais bilingue
Espagnol & Italien  - Notions

2006 - ... Identité visuelle et Webdesign - Groupe assmann
Refonte de l'identité graphique d'un groupe de sept entreprises
Conception et réalisation des pièces graphiques
(plaquettes, enseignes, panneaux, mailing, e-mailings...)
Conception des interfaces, intégration et mise en ligne des huit sites web
Identité visuelle, Webdesign et Architecture intérieure
   Restaurant "Chez Malou"
Conception et suivi de chantier d'un restaurant clef en main
Conception et réalisation des pièces graphiques (Logo, menus, cartes de 
visites, flyers, mailings...)
Conception, intégration, référencement et mise à jour du site internet

2005 - 2006 Identité visuelle et Webdesign - Logilune
Conception d'interfaces graphiques de sites internet
Intégration HTML et programmation Javascript-css
Animations Flash

1998 - 2006 Architecture intérieure et identité visuelle - Idéal Expo
Conception de stands d'expositions, mobilier
Conception, maquettes volumes, croquis et perspectives
Plans de fabrication, Infographie 2d et 3d
Mise en page des divers documents dans le but d'une présentation 
commerciale
Enseignes, graphisme, PAO
Suivi de réalisation, conseils au clients,
réception de chantiers
Travail sur un secteur européen

1996 - 1997 Architecture - Concept GIE 
Agencement, réhabilitation de bâtiments
Organigrammes de fonctionnement, esquisses, APS, Plans d'exécutions

1996 Design et Identité visuelle - Grande distribution 
Signalétique, mobilier, PLV.
Enseignes, création de lignes graphiques
Mobilier de présentation produits

1995 Architecture - Association de copropriétaires
Relevés, repérage et exécution des plans de circulation des fluides d'un 
ensemble de logements

1994 Architecture intérieure - Agence Asymétrie 
Stands, mobilier, agencement
Conception et expression graphique, plans techniques de mise au point et 
de fabrication

1994 Concours - Céramiques - Ets Boulenger 
Création de dessins et graphismes pour la réalisation de carrelages muraux

Graphisme, Infographie, 3D, Internet

Française - Célibataire - 36 ans


