né en juin 1976 à Grenoble

Expérience
Techni concept
2008, 6 mois
Moya Roig
2007, 1 an
DVA Associats
2006, 8 mois
Consulting PdV
2006, 6 mois
Free-lance
2005, 1 an
Zebulon design
2004, 1 an
Daillot S.A.
2002, stage

Architecture d’intérieur et design de mobilier pour espaces de vente
conception technique, dessin et développement des projets _ Barcelone
Architecture d’intérieur de stands, magasins et maisons de particuliers
dessin technique et rendering, graphisme et conduite de chantier _ Barcelone
Design graphique , architecture d’intérieur et scénographie d’expositions
conception technique, 2d et 3d, création de logos et catalogues _ Barcelone
Conception de mobilier et de points de vente de parfumeries
design, dessin technique et rendering, gestion de la fabrication _ Barcelone
Menuiserie d’architecture et espaces commerciaux
conception et réalisation de mobilier _ Barcelone
Design industriel de mobilier et luminaires pour bars et restaurants
création, réalisation de prototypes, 3d et présentation graphique _ Paris
Production de mobilier industriel pour enfants
recherche fonctionnelle et organisation de la production _ Vosges

Formation
2002 - 2003
2000 - 2002
1998 - 2000
1998
1995

DESS Management du design et de la qualité
MST Arts et Techniques Industriels du bois et de l’Ameublement
BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat
CAP Menuiserie d’agencement
Bac scientifique

Aptitudes
Informatique :

2D : Autocad, Vector works
3D : Rhinoceros, 3DS max, V-ray et autres plugins
Infographisme : Photoshop, Illustrator, Freehand, InDesign, Xpress, Flash

Design :

Design graphique : création de logos, affiches, dépliants et maquettage.
Design web : conception graphique, programmation, maintenance.
Architecture d’intérieur et scénographie : conception technique et
stylistique, devis, dessin technique et en 3d, conduite de chantiers.

Langues :

Anglais, Espagnol, Allemand : écrit, lu et parlé à haut niveau

Loisirs
dessin, peinture, guitare, cuisine
cinéma, concerts, expositions
capoiera, montagne
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