GRAPHISTE
WEBDESIGNER
FREELANCE
DEPUIS 20 ANS DANS LES ARTS GRAPHIQUES...

J’ai débuté mon expérience professionnelle en tant qu’imprimeur offset dans une
imprimerie où j’ai pu travailler sur les différentes étapes de conception de la chaîne
graphique.
Passionné de design et d’informatique, j’ai suivi une formation à l’INA en tant que
cadreur monteur. Voulant élargir mes connaissances, je me suis ensuite tourné vers
l’infographie pour m’orienter vers le monde du web et du multimédia.

1995 - 1999

Imprimeur
offset

2007 - 2008

Infographiste
PAO

2000 - 2006

Technicien
informatique

2006 - 2007

Cadreur/monteur
vidéo

2009 > aujourd’hui

Graphiste
webdesigner

MON
SAVOIR-FAIRE
À VOTRE SERVICE
ACCOMPAGNEMENT DES CLIENTS DANS LEUR CHOIX D’ACTION
ET PLAN DE COMMUNICATION

Je propose un design unique et créatif pour tous vos supports de communication.
Une recherche approfondie et ciblée pour vous donner une image en adéquation
avec votre activité afin de séduire tous vos clients.

IDENTITÉ VISUELLE
Charte graphique, logo, illustration, flyer et
invitation, affiche, brochure, plaquette, cartes
de visite

MULTIMÉDIA
Site web, bannières gifs animés, bannières
HTML5, landing page, habillage sites,
newsletters, interstitiels & réseaux sociaux

AUTRES SUPPORTS
Montage audio, montage photo, montage
vidéo, motiondesign, création de bandes son,
refonte sites, signalétique

PS

Ai

Fl

Dw

Pr

Ae

Id

An





Logiciels & technologies utilisés

RÉFÉRENCES
PRINT & WEB
PETIT ÉCHANTILLON DE TRAVAUX...

COMPTOIR DES COTONNIERS
Bannières, landing page, jeux
concours, sliders vitrines,
newsletters, webdesign et
créations print pour l’Europe
et l’international.

DA BRIDGE
Création du logo pour
un collectif de danseurs
originaires de différents pays.

BIOTY’FANNY
Création de la charte
graphique, du logo et des
cartes de visite pour une
e-boutique de produits bio.

DAREDEVIL
Illustration du personnage Daredevil,
super-héros de l’univers Marvel.

JASM
Création du logo et du site
web de Jasm.
Jimmy as Morpheus est un
Dj que vous pouvez voir à
l’œuvre tous les samedis soir
au New Resto.

WIN YOU WIN
Création du logo et refonte
du site WinYouWin.com, site
de création de jeux concours.

BISCAMOOVE
Création du logo et des
affiches événementielles
pour les championnats de
danses urbaines régionales en
partenariat avec la Fédération
française de danse.
Déclinaison des supports de
communication print et web.
Création de designs pour les
t-shirts de chaque événement.

BATTLE PRO
Site de Battle Pro. Événement
mondial de danse Hip Hop
qui se déroule dans une ville
différente chaque année.

BOXTAL anciennement
envoimoinscher.com
Création de bannières en
HTML5. Habillage pour les
sites partenaires.

COMMUNICATION WEB
Création de tous vos supports de
communication statiques ou animés,
déclinaison des formats. Optimisation
web pour un affichage rapide et
efficace. Desiwy en quelques mots :
créativité, réactivité, à l’écoute, sens du
détail, rigueur, organisation, efficacité,
performance...

LES SOLUTIONS
PRINT & WEB
GRAPHISME & WEBDESIGN...
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STRATÉGIE

CRÉATION

DÉVELOPPEMENT

Desiwy vous accompagne
dans la définition et la
mise en œuvre de votre
stratégie globale de
communication.

Conception et réalisation
de la charte graphique de
votre identité, conjuguant
créativité et efficacité.

Des sites web qui vous
ressemblent avec la
possibilité d’être formé
à l’outil de gestion de
vos pages.

LES PACKS
Je peux vous proposer différents packs en fonction de votre demande, et quel que
soit votre budget. Si vous préférez une création à la carte, c’est possible aussi, je
m’adapte à chaque client.

IDENTITÉ

IMPRESSION

FRAÎCHEUR

WEB

Logo

Plaquette

Refonte graphique

Bannières HTML5

Cartes de visite

Signalétique

Logo

Bannières gif

Flyer

Plv

Cartes de visite

Landing page

Site web

Kakémono

Site web

Newsletter
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