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Expériences

Valentin
Directeur Artistique print/web
Guenichon
Compétences
Direction artistique
Gestion de projets
Coordination avec les prestataires (imprimeurs, photographes, etc.)
Suivi technique
Management d’équipe

Print

04.2008 » 01.2010

Polyred Studio
Directeur artistique / Gérant
Belle expérience d’agence de communication et
marketing 2.0 avec des clients comme le Groupe
International Mercure, Interpol, LaCie, Agilium (CERN
Technology), les Ateliers Frappaz, etc.
07.2004 » 03.2008

Intradot Labs
Directeur artistique print / web
Création et évolution de l’identité visuelle de
l’entreprise à destination des clients et des
revendeurs : logos, brochures, site internet (3
versions), PDF dynamiques, manuels, e-mailings, etc.
Plus de 100 documents créés en 4 ans.
04.2003 » 07.2004

ECAD Consultants

Créatif et sans systématique : logos, illustrations, etc.
Compétences sur divers supports : affiches, brochures, flyers,
manuels, papeterie, etc.
Connaissance de l’imprimerie (suivi et validation)
Maîtrise des outils de création : crayon, stylo, papier…
Maîtrise des outils info : Photoshop, Illustrator, InDesign, etc.

Directeur artistique web / Formateur

Web

Trait d’ici

Très bon niveau XHTML / CSS, développement non wysiwyg
Connaissance de bibliothèques javascript (jQuery)
Opérationnel sur divers CMS, en particulier SPIP et Wordpress
Connaissance avancée des outils sociaux 2.0
Connaissances en SEO
Connaissances en administration de serveur web (LAMP)

Autres
Compétences en montage vidéo
Compétences en présentations animées (Keynote)
Intérêt pour la photographie, le graphisme et l’art en général
Bon bricoleur et amateur de thé
Curieux de tout !

Références : www.guenichon.com

Création graphique et développement de modèles
HTML/CSS de l’intranet de gestion / extranet
entreprises-étudiants, création d’une nouvelle version
du site internet
07.2001 » 03.2003

Graphiste freelance
Création d’identités, création d’e-mailings, sites web
et e-commerce, icônes d’interfaces, illustrations
06.2000 » 06.2001

Future Object
Graphiste / Webdesigner
Création de l’identité du service, création de
sites intranet / internet en collaboration avec 2
développeurs, intégration sur CMS (spip)
07.1998 » 09.1999

IESA
Graphiste / Webdesigner
Création de l’identité de l’établissement, création de
documents de papeterie, brochures, flyers, cartes
postales et site internet (2 versions)

