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Titulaire du permis B

Expérience
Directeur artistique
TACTILE - 2012 /Aujourd’hui - Neuilly-sur-seine
Directeur artistique au sein d’une petite agence basée à Neuilly-sur-Seine.
Conception, création et réalisation de supports de communication B to B et
B to C (Brochures, dépliants,...), de supports digitaux
(applications mobiles et tablettes, sites internet, newsletter, vidéos...)
et événementiels (bâches, bornes, kakémonos, espaces témoins, stickers...).

Graphiste creatif
LYTESS - 2009 /2012 - Tours
Première expérience en tant que graphiste au cœur d’un studio
intégré à une marque de cosmétotextile : Lytess.
Création et réalisation de supports de communication & marketing direct
(ILV, flyers, catalogues VPC...), de packs, de merchandising
(PLV , kakémonos, agencement d’événements...), de supports digitaux
(images, animations flash, gifs animés, newsletters...).

Stages
MULTIPASS /JBM - 2008 - Angers /Tours
Première expérience en agence en tant que graphiste
(newsletters web, plaquettes d’entreprises, animations flash...)
et découverte de l’industrie de l’imprimerie.

Clients
FFT - Publicis - Cityscoot - Croix Rouge Francaise - EDF - EDF Énergies Nouvelles - SNCF - Bouygues
Construction - AXA - Danone - BNP Paribas Real Estate - Lytess - COTY ...

Formation
Technicien supérieur en communication visuelle
École Brassart - 2005 /2009 - Tours
Apprentissage des matières suivantes : mise en page, illustration,
identité visuelle, packaging, PAO, technologie,
rough, histoire de l’art.
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Langue de William Shakespeare : écrit / Oral

Hobbies
Collectionneur de vinyles
Et créateurs de contes musicaux
Addiction pour la musique électronique et indé.
Création de mixtapes ... soundcloud.com/mrbsides

Geek du dimanche
Amateur de jeux videos
Collection de machines en tout genres
PS4, Nintendo Switch, PS vita, PS3, wii u, 3ds...

Dévoreur de series
Et lecteur du métro
The Walking Dead, The OA, Orange is the New Black...
André Aciman, Karen Russel, Naoki Urasawa,
Donna Tartt, Frank Herbert...

