
Depuis 2008 
DA - Infographiste - Webdesigner Freelance
SueDesign 

Création, exécution, mise en page, gestion de projets Print et Web :
Catalogue, dossier de presse, PLV, stand, dessin vectoriel, packshot 
produit, retouche image, covering, dépliant, annonce-presse, 
campagne de pub, affiche, goodies, mailing, packaging, site internet, 
newsletter, bannières fixes et animées, intégration html/CSS
Design produit bagagerie : réalisation de patrons, rédaction 
de cahier des charges, suivi de fabrication, gestion de projet, 
developpement de produits sous licence, travail en anglais.   
Ils me font confiance : 
HighCo Aix en provence, R-Advertising Mougins, Lead Media 
Mougins, Keep Cool Eguilles, VoyagePrivé.com Aix en provence, 
SHARK Helmets Marseille, Dune snorkeling Marseille, La 
Plume Dorée Marseille, Ecole des chiens Paris, E-covers 
creation Marseille, Square Point, Fun Spirit Marseille, AMV 
subocéa Marseille, Fun&Fly glisse Toulouse, Fun&Fly plongée 
Toulouse, Sport away,  Golf away, Clubaventure, Huwans 
Marseille et Toulouse, KADI Lyon, SEXTANT Marseille.

2016 
Infographiste
Agence HighCo - Aix La Duranne
Réalisation conception graphique et exécution sur projets 
print et digitaux, pige, brief photographe, respect et suivi 
des contraintes de fabrication, préparation de fichiers pour 
photogravure, webdesign, intégration html/CSS

Webdesigner
E-coverscreation Marseille
Création sites internet, bannières fixes et animées, 
emailing, jeu concours, intégration html/CSS, travail en 
anglais.  

2010 - 2015
DA - Infographiste
Shark helmets Marseille
Décor de casque : création, mise en oeuvre et suivi 
de production sérigraphe et usine, gestion de projet, 
travail en anglais. 
Création, exécution catalogues, dossiers de presse, 
PLV et stand, dessin vectoriel, packshot produit et 
retouche photo, covering, pub, affiche, goodies, 
packaging, bannières, manuel utilisateur et artwork 
de production.

2009 
Graphiste Webmaster 

Hyperparapharmacie.com - Marignane
Création, réalisation bannières publicitaires, 

banderoles, affiches, flyers, papeterie, webmastering.

Maquettiste 
Tourisport Company - Marseille

Exécution catalogues et guide, création, exécution dépliants, 
flyers, annonce presse, bannières flash, création, réalisation 

newsletter.

2008 
Assistante production 

Agence KADI Lyon/Marseille
Infographiste 

Agence Sbgraphik - Marseille

M O N  E X P É R I E N C E

2008 
Titre professionnel Infographiste/Metteur en page 
INFA Marseille
Apprentissage des logiciels de création print et web, règles 
typographiques, contraintes imprimeur, exécution et mise 
en page, création d’identité visuelle,  élaboration de charte 
graphique, réalisation de sites internet en Html/CSS, 
animations Flash

2002
Arts plastiques
Université Aix en Provence
Histoire de l’art, élaboration de concepats créatifs, dessin
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PRODUCTION
Conception graphique, design produit, 
gestion de projet, rédaction de cahier 
des charges, exécution et mise en 
page, intégration html et CSS, shoots 
photos, pachshot produit, finalisation 
des projets, respect des contraintes 
imprimeur, préparation fichiers pour 
sérigraphie, suivi de fabrication

COMMUNICATION
Conception et exécution de tout 
support de communication 
visuelle Print et/ou Web, 
élaboration de charte graphique, 
retouche image, conception de sites 
web, créativité, analyse du besoin, 
organisation, curiosité, 
esprit d’équipe, réactivité, 
dynamisme, sens du contact, bonne 
humeur, excellente orthographe,
Travail en anglais

Affiliée à la Maison des Artistes // 1341 carreirade des adrets - 83640 PLAN D’AUPS

Mon email 

suedesign.studio@gmail.com

Mon téléphone 

+33 (0)6 49 84 07 49

Mon portfolio 

http://www.suedesign.frC
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M A  F O R M A T I O N
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INFORMATIQUES
Logiciels PAO

 Photoshop CC
 Illustrator CC

 Indesign CC
 QuarkXpress 9

 Acrobat Pro
 Animate CC 

 Dreamweaver CC

Bureautiques
  Word

 Excel
 Powerpoint

 Outlook

Langages
Html, CSS, Action script

Plateformes MAC et PC

"Créative, dynamique et toujours de bonne humeur !" 


