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Smile

HELLO !
Refaire le monde autour d'une bière ou d'un bon vin, parler cinéma et
rire devant un lolcat, j'aime être curieux, apprendre des autres et de mes
expériences. Toujours prêt à partir en voyage quand l'occasion se

Réalisation de la nouvelle interface dans un contexte de
transformation interne et externe de la société.
DA

BtoB & BtoC

smile.fr

présente, j'aﬀectionne la découverte de nouvelles cultures, de nouveaux
lieux, la vie est faite de rencontres.
Avant d'être dans le domaine du web, j'ai fait des études pour devenir

EXPERTISES

technicien modeleur maquettiste mais mon envie était déjà ailleurs. A la
suite de mon BAC pro, j’ai intégré HETIC.

Design d’interface

Corporate

Un monde s'est ouvert pour ne jamais se refermer, j'ai troqué mon pied

E-commerce

Identité graphique

à coulisse pour une souris et mon établis pour un écran.
Aujourd'hui, il est temps d'écrire une nouvelle aventure...
COMPÉTENCES
PROJETS

BNP Real estate
Refonte et repositionnement de l’image du site investor autour d’un axe
graphique premium et diﬀérenciant.
DA

BRAND

BtoC & BtoB

reim.bnpparibas.com

LOGICIELS

CONNAISSANCES

Sketch

UI / UX

Photoshop

Brand

Illustrator

Persuasive design

After Eﬀect

Accessibilité

Balsamic

Front-end
CMS

BNP Real Estate groupe
Refonte du site corporate BNP Real Estate dans une volonté de
modernité et d’innovation.
DA

BtoB & BtoC

realestate.bnpparibas.com

2011 (4 mois) SIRPA WEBDESIGNER

Construction d’une UI eﬃcace au service des objectifs business et des
demandes techniques poussées.
BRAND

BtoC

2008 - 2013 HÉTIC Expert en Ingénierie de la Communication
Numérique

gan.fr

INTERÊTS

Keolis
Refonte du site visant à assoir l’image de Keolis à travers son réseau et
ses usagers.
DA

2013 – Ajd SMILE DIGITAL DA
2012 - 2013 SMILE DIGITAL WEBDESIGNER

Gan Assurance

DA

PARCOURS

BtoB

keolis.com

Voyage

Géopolitique

Cinéma

Sport

