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INFOGRAPHISTE MAQUETTISTE
exé & créa

Infographiste Maquettiste exé & créa, forte de
15 années d’expériences riches et diversifiées en
agences de presse, d’édition et de publicité.
Spécialisée durant une dizaine d’années
en agence de communication santé et
beauté, je me suis également orientée vers
la presse, l’édition «luxe», les publications
à forte pagination, les fichiers multilingues
ainsi qu’en travail collaboratif sur serveurs ftp
et Vjon K4. J’ai une solide connaissance de la

2015 : Digital Publishing/Aquafadas.
2010 : Autoformation XHTML et CSS.
2000 : Maîtrise de la production PAO.
1997 : BTS industries graphiques.
1996 : Présentation de la chaîne graphique.
1994 : DAEU grammaire et stylistique.

chaîne graphique autant dans ses domaines de
gestion et organisation qu’en conception, exécution
et suivi d’impression.
Pour répondre à de nouvelles demandes, je suis
également formée par l’École des Gobelins sur
les différentes solutions de publications digitales
et interactives, toujours à l’affût des innovations
techniques et graphiques.
J’exerce en freelance depuis fin 2009, je suis
affiliée à la MdA.

Indesign, QuarkXpress,
Illustrator, Photoshop,
Acrobat pro, DeltaGraph,
ftp, serveur collaboratif
Vjon K4, Aquafadas,
DPS, PandaSuite, Muse,
HTML et CSS…

FONTEGRAFICA
pour le Studio Graphique Louis Vuitton

Intervenant pour les comptes grand luxe et principalement pour le Studio Graphique Louis Vuitton. Réalisation
& exécution en collaboration avec la directrice de création et la directrice artistique. Tous supports de
communication BtoB et grand public pour les zones francophones et internationales. (Dossier de presse, Look
Book, PLV, Invitations, Catalogues joaillerie et horlogerie, Presse interne, Objets nomades, Catalogues Espace
Culturel Louis Vuitton, Signalétiques, Bâches, Habillages d’événements, Edition Louis Vuitton…

PELAGIE & CO
Architecte

Création et exécution du Dossier de réponse à l’Appel d’offre SNCF Paris Gare de Lyon pour SSP
240 pages (Appel d’offre gagné en 2011).

BELL & ROSS
Horlogerie luxe

Réalisation & déclinaisons, sous la direction du responsable graphisme et photo, des annonces presse, des publirédac et des dossiers de presse (multilingues). Gestion des commandes, conformité des profils colorimétriques et
d’impressions. Envoi des annonces aux supports internationaux.

VITAMINES-STUDIO
Agence de communication médicale

Tous supports de communication médicale réglementée BtoB et grand-public - Annonce Presse, Aide de visite,
Fiche posologique, Pack, PLV, Packaging, Remis, Emailing, Newsletter, Booklet, Catalogue, Brochure…
Laboratoires pharmaceutiques : Pfizer, Sanofi, Urgo, Lilly, Wyeth, Daiichi Sankyo, La Roche Posay, Sandoz…

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES
Presse

Mise en page du mensuel « Alternatives économiques », des hors séries et des dossiers d’Alternatives
Économiques, process de production Indesign sous serveur VjonK4.

BY AGENCY
Agence de communication santé

Création et réalisation de 7 annonces Presse pour la compétition sur le produit Wystamm® pour les Laboratoires
Bouchara (Compétition gagnée en 2010).

LABRADOR COMPANY
Spécialiste de l’information réglementée

Réalisation de Documents de référence financier, Rapports de Développement Durable et Avis de convocation.
Montage des Documents (multilingues), intégration et vérification des cycles de corrections, suivi des dossiers
jusqu’au BAT, process de production sous Indesign & VjonK4.
Seb, Mercialys, Ingenico, CNP Assurances, Danone, BPCE, Cap Gemini, Veolia, Vicat, Iliad…
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