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expérienceS

compétenceSformation

diverS

10.2013 - 06.2016  ■  Le Figaro

Depuis 2016

03.2013 - 09.2013  ■  miLibris

Depuis 2011

09.2009 - 01.2010  ■  Divan du Monde

09.2010 - 10.2012  ■  Société Générale

Web & mobile designer

digital designer Freelance

mobile Ui designer

dress me geekly

graphiste - Webdesigner

designer mUltimedia
Conception et création d’interfaces web responvise & mobile/ 
tablette. Ergonomie, UX, UI et refontes graphiques. Design et 
création d’identités visuelles, logos de chaines, icônes, chartes 
graphiques. Graphisme print et web (visuels, infographies, 
habillages). Travail d’animation pour teasers, couvertures 
animées, génériques. 

Création d’interfaces, landing pages, refontes graphiques de 
sites, maquettage d’emailings et création d’identités visuelles. 
Infographies, eBooks, logotypes...

Direction artistique et réalisation d’interfaces pour applica-
tions tablette/mobile iOS & Android. Production d’icônes, de 
splashscreens et de logos. Collaboration avec les équipes de 
développement. 

Fondatrice de Dress Me Geekly, un site dédié à l’univers geek 
sous toutes ses formes : jeux vidéo, hightech, e-sport, 
cinéma, comics, applications, événements...

Refonte de la charte graphique, de l’identité visuelle et du site 
web pour la réouverture après rénovation. Réalisation d’invi-
tations, flyers, kakémonos et dossier de presse. Community 
manager sur les différents réseaux sociaux.

Gestion de projet avec les différents pôles de la marque et 
production visuelle print & web. Identités visuelles, leaflets, 
invitations, emailings, sites corporate, présentations, 
kakémonos, campagnes d’affichage, animations flash, 
webzines, outils internes... 

Clients: Tv Mag, Madame Figaro, Sport24, Figaro Magazine, 
FigaroScope, Figaro Santé, Ticketac...

Clients: SFR, Les Echos, L’Equipe, Le Figaro, Orange, 
LexisNexis, ePresse, Hearst, Daily News...

Direction artistique - Chef de Projet  
Sensibilité artistique et créative, gestion des équipes

Design web & mobile
■ Via Photoshop, Illustrator, InDesign, Sketch, 
Webflow, Wordpress, HTML 5, CSS 3

Animation - Vidéo
■ Via After Effect, Premiere Pro

Gestion de projet
■ Via Zeplin, Slack, Redmine 

Langues 
Italien (maternel) // Anglais (moyen)

IESA Multimédia
Paris ■ 2010 / 2012

Licence Chef de projet Multimédia
Développement et Comm. visuelle

IAD
Belgique ■ 2008 / 2010

Infographie-Multimédia
Print - Web - Vidéo


