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...depuis Mars 2002 FREELANCE (extraits)

 Traxion SAS
  - Refonte de l’identité graphique de la société
  - Refonte du catalogue produit (90 pages)
  - Refonte et gestion du site Internet et de son référencement
 Ars Mobilis
  - Création du catalogue du Festival Musicales du Revermont (24 pages) 2017 / 2018
  - Création du catalogue du Festival Solistes à Bagatelle (24 pages) 2018
 Office de Commerce Coeur du Jura / Arbois - Poligny - Salins
  - Création de diverses campagnes de communication
  - Création diverses animations commerciales
 ...et de nombreux clients sur Lyon et en Franche-Comté

 Lyon de 2002 à 2015
 Salons E-Commerce paris, E-Marleting Paris, E-Commerce One to One de 2002 à 2013
  (4 000 exposants, 300 000 visiteurs sur 10 ans) - EBusiness / Comexposium : 
  - Création de l’identité graphique de l’entreprise
  - Création de l’identité graphique des salons,
  - Création de sites Web / Applications mobiles,
  - Création de la signalétique des salons et divers documents.
 Création de logos et de l’identité graphique de nombreuses sociétés
 Création de sites web sous JOOMLA CMS (Responsive Design) 
 Formation et support des équipes client au fonctionnement de JOOMLA CMS
 Création de plaquettes, annonces presse,  flyers, bannières Internet ...

Oct. 2000 à Nov. 2001 ELECTRONIC GROUP (Lyon)
 Éditeur de solutions de micropaiement
 Directeur artistique - Chargé de l’offre destinée aux entreprises
  - Gestion d’une équipe de trois personnes (2 graphistes + 1 intégrateurs)
  - Création de l’identité graphique de la société
  -  Création d’une plateforme d’accès à Internet subventionnée (WebVERT)
  - Création de sites surtaxés exploitant le système DialPASS (mobileparty.net ...)

Oct. 1997 / Sept. 2000 EUROPE EXPLORER (Lyon)
 Filiale de Jet Multimédia, éditeur d’une plateforme d’accès Internet sans abonnement
 Responsable du studio graphique (3 graphistes + 2 rédacteurs)
 Chargé de la création de produits pour l’offre d’accès Internet FRANCE EXPLORER
  - Édition d’une gamme de microsites à thèmes et d’outils génériques (FrancePost ...) 
  - Création de sites accessibles depuis les plateformes EasyCLICK (NOPub ...)

Oct.1989 à Sept. 1997 COMPUTER ANSWER LINE (Lyon)
 Éditeur de SIAM, solution client-serveur pour Télétel, KiosqueMicro et Internet
 Responsable du studio graphique (2 graphistes)
  - Création de l’identité graphique de la société
  - Création graphique de sites autour de la technologie SIAM
     (Apple assiatnce, Autodesk, IBM, Compaq, Aldus, LeProgrès ...)
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Juin 1989 à Sept. 1989 CLEVER (Lyon)
 Éditeur de solution client-serveur  via Numéris
 Graphiste
  - Création des éléments graphiques du projet

Mai 1986 Mai 1989 INFOGRAMES (Lyon)
 Division télématique
 Graphiste - Chargé de la conception de nouveaux projets de services Minitel
  - Création de sites ludiques avec et sans licence (Dieux du stade, Playboy, Astérix ...)

1984 - 1986 GRAPHISTE - FREELANCE (Caen)
 Conception / réalisation de services Minitel
  - Intervenant formations Télématiques de la CCI de SAINT-LÔ / (50)
  - Conception de jeux interactifs Télétel avec ORDINATEUR SERVICES (14)
  - Conception d’écrans Minitel pour l’Atelier BNP PARISBAS, CETELEM, COFICA ...

 FORMATION

1983 INFAC - CREAR (Paris)
 Formation aux métiers du Dessin de retouche en publicité
 Stage de fin d’études à l’Atelier BNP PARIBAS
  - Conception d’écrans Minitel pour des campagnes marketing de CETELEM

 LOGICIELS

 Desktop
 Suite Adobe CC / Photoshop **** / Illustrator **** / InDesign ****
 Word *** / Excel *** / PowerPoint **** / Keynote **** / FinalCut Pro *** ...

 Internet
 Wordpress CMS **** / Joomla CMS *** / Réseaux sociaux ****
 Design graphique, intégration responsive design, référencement, sécurisation...
 
 DIVERS

 Né le 24 mars 1961 à Caen, marié, 1 fils né en 1989
 Affilié à la Maison des artistes / Membre de l’Alliance Française des Designers
 Confondateur de la Galerie LE BOCAL - Salins-les-Bains 
 Confondateur du salon ARTISART - Salins-les-Bains

 Jeu de Go, Origami, Papercraft, Papertoys
 Musique, Cinéma
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