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Portfolio vidéo

Directeur artistique
polyvalent

Graphisme - Branding - Webdesign - Vidéo - Motion design

COMPÉTENCES

FORMATIONS

Logiciels

2011 - 2012

InDesign, Illustrator, Photoshop,
After Effect, Premiere, CMS Wordpress
Microsoft Word, PowerPoint, et back
office

Artistiques
Branding, film et montage,
illustration, photographie

Licence professionnelle option Infographie & Webdesign
IUT de Bobigny (93017)

2009 - 2011
BTS communication visuelle option graphisme, édition et publicité
CFA’com (Bagnolet 93170)

Langues

2007

Anglais : courant
Français : langue maternelle

DAEU littéraire
Paris III La Sorbonne Nouvelle (75005)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis octobre 2016

Directeur artistique d’Actility, start-up technologique (Internet des Objets)
- Création d’une identité visuelle complète centrée sur l’innovation permettant un positionnement
précis de la marque tout en restant accessible. Challenge de traduire visuellement les idées
propres à la technologie IoT. Puis refonte de l’image de marque et de son identité visuelle pour
une croissance exponentielle.
- web design : intégration de contenu CMS (Wordpress), design site internet corporate,
landing pages événementielles, lancement de nouveaux services, collatéraux marketing
(cas clients, fiches produits, livres blancs...)
- Événementiel : habillage de stands pour grands événements du secteur,
identité et signalétique du 1er événement corporate externe Actility forum (230 participants),
- Vidéo : création du studio vidéo interne (+50 vidéos type reportage, motion design,
tutoriel, webinar, couverture d’événements), de la chaîne YouTube corporate et d’une webTV
événementielle pour le MWC 2018 et 2019.

Août 2015 - octobre 2016

Directeur artistique freelance en France et en Australie
- Conseil en communication visuelle (start-ups et indépendants, pharmaceutique)
- Motion Design, montage vidéo (optique, Mairie de Paris)
- Création de site Web (microfinance, expert agriculture)
- Réalisation de l’ensemble des outils visuels (identité visuelle, réseaux sociaux, print, webdesign, photo)

Mars 2014 - juillet 2015

Graphiste freelance à Sydney
- Éducation nationale de Nouvelle Galle du Sud (Sydney / NSW) : Création de Logos, affiches, formulaires,
flyers, mise en page, retouche d’images
- Wunderman (Sydney) : Infographiste en charge de maquette de sites, bannières, newsletters
- UNSW (Université de Nouvelle Galle du Sud / Sydney) : Création de logos, affiches, pictogrammes,
mise en page et illustrations.

Avril - octobre 2013

Graphiste freelance à Paris
- Chartes graphiques, webdesigns, brochures, photos, illustrations, créations vidéos
- Autonomie, élaboration des objectifs et du brief avec les clients
- Gestion de progression du projet, gestion imprimeur

Mai 2012 - mars 2013

Graphiste / Webdesigner à Bayaderes Paris (B2B et luxe)
- Création de campagnes publicitaires multi support
- Création d’identités visuelles et déclinaisons pour le print
- Exécution de packaging et documents techniques

Oct. 2011 - mars 2012

Webdesigner à Gris-Métal Paris (assurance et start-up)
- Création d’identités visuelles adaptées aux supports Web
- Création de sites vitrine et de bannières

Sept. 2009 - Août 2011

Graphiste à la Mairie du 15e arrondissement de Paris (institutionnel)
- Création de campagnes de communication (affiches, flyers, calicots, kakémonos...)
- Réalisation de magazines, plaquettes et guides

