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EN QUOI PUIS-JE VOUS AIDEZ?

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

AUTRES EXPÉRIENCES

RETAIL DESIGN

DESIGN ÉTHIQUE

DEPUIS 2010 - INDÉPENDANTE Basée en île de france
Créative et attentive au moindre détail, je vous accompagne à concevoir vos espaces à l'image 
de votre univers de marque. Je travaille ponctuellement ou régulièrement dans vos projets 
de la conception à la sortie de terre du projet.
Quelques références :
 Peugeot (Depuis 2012) - W&Cie: Conception, mise au point, normalisation, APS :
 - Peugeot store Saint Didier, Paris.
 - Peugeot nomadic showroom, concession container.
 - Peugeot corner evenementiel, Stand.
 Nescafe - CBA: Création et mise au point des espaces du siège social Orbo Nescafe.  
 Proxy - Minale: Mise au point du concept et déploiement des magasins Proxy en Belgique.
 Dior - Planète couleur: Création Corner, PLV et réalisation des plans d'EXE.
 Lyon confluence - CBA: Conception et finalisation DCE des éléments signalétique.

DEPUIS 2010 - COLLECTIF LES ZIGS Paris 
Cofondatrice du collectif, nous sommes spécialisés dans l'accompagnement et la réalisation 
de projets éco-conçus et accessibles à tous. Intervenant autant sur l'environnement, le produit, 
le design de service pour apporter une solution globale. 
Quelques références :
 Intervention à la Y Scools: Cours de design ponctuels à l'école de design de Troie.
 Ateliers de formation au Lieu du design: Création et animation d'ateliers de 4h
 sur la signalétique et la typographie.
 Suez: Création et animation d'ateliers de travail pour développer collaborativement des  
 solutions pour anticiper les nuisances liées aux interventions dans le domaine public. 

Parce que j'aime transformer mes passions en métier, je propose mes compétences
pour aider des projets de danse ou événementiel : Scénographie, organisation spatiale 
(flux spectateurs), gestion de projet, design graphique, ateliers de création. 
Ces différentes expériences enrichissent mes compétences : Je suis polyvalente, je m'adapte 
facilement à votre organisation et j'apprends vite.

DEPUIS 2013 - PAY THE COST TO BE THE BOSS Paris  
Co-fondatrice et co-organisatrice du festival de danse hip-hop funkstyles PC2B : Une semaine de 
cours de danse intensifs, exposition, conférence, compétion. J'interviens dans la gestion globale 
du projet, l'évolution de l'identité visuelle, la conception et la réalisation des supports graphiques.

2016 à 2017 SCÉNOGRAPHIE ÉVÉNEMENTIEL En collaboration avec Tingsten 
J'ai réalisé la scénographie et co-organisation des soirées événementielles.

Références : Soirée d'inauguration du site BMW à tours, événement privé pour Orange. 
DEPUIS 2010 - COMPAGNIE 6e DIMENSION  
Danseuse interprète dans plusieurs pièces de 2010 à 2017, danseuse remplaçante depuis 2018,
J'y apporte aussi mon expertise de designer en retravaillant l'identité visuelle globale de la 
compganie, réalisation des supports de communication. 

2004 à 2010 -  AGENCE STORIES DESIGN Boulogne Billancourt 
Ces six années d'expérience m'ont permit d'acquérir des bases solides 
dans le milieu du retail : conception, mise au point, standardisation d'un projet, réalisation d'un 
cahier de norme et documents APS.

Quelques références : Fred, Mistigriff, Lynx optique, Mezzo di pasta, Rivétoile, Sephora...
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Ma spécialité : le Design d'espace.
j'accompagne vos projets retail, 

architecture intérieur, 
scénographique et signalétique.

J'ai à coeur de vous accompagner 
tout au long de vos créations pour 
obtenir un résultat qui correspond 

parfaitement à vos attentes.

CONCEPTION
Conception de projet

Optimisation de projets existants
Gestion de projet

STANDARDISATION
Cahier de normes

Recommandation matériaux
& mobiliers

ILLUSTRATION
Croquis

3D Sketchup

DEPLOIEMENT
Appel d'offre et budgets
Suivi de chantier comme

garant du concept

DESSIN TECHNIQUE
Mise au point technique

Réalisation APS-APD

COUP DE POUCE GRAPHIQUE
Signalétique

Identité visuelle
Support de communication


