
Conception, intégration, mise en ligne et gestion quotidienne des sites web de Canal+ et CanalSat pour 
l’Afrique et les Dom-Tom. Habillage de BDD Filemaker.
Conception des supports publicitaires pour les opérations partenaires. Passage des sites sous CMS 
Typo3, gestion de l'avancement du projet en direct chez le prestataire.

Management de la cellule "webdesign" du pôle web de Canal+Overseas (jusqu'à trois personnes) : 
Conception, intégration et gestion quotidienne des sites web de Canal+ et CanalSat pour l’International en 
adéquation avec la direction marketing. Developpement de mini-site évenementiels. Habillage de BDD Fi-
lemaker. Conception des supports publicitaires pour les opérations partenaires (Disney, Eurosport, France 
24, Gully...) . Habillage et intégration des espaces abonnés. Developpement, suivi et gestion de projet 
avec les prestataires (Développement d'applications décodeur en MEDIAHIGHWAY) 

Branding management B2B (Milieu bancaire, associatif, évenementiel, institutionel)
- Developpement, gestion, et suivi d’identité visuelle ainsi que leur déclinaison web et print
- Création de site web et d’outils de communication (plaquettes, affiches, cartes de visite...)
- Community et traffic management

- Création, mise en place et suivi d’identités visuelles de sociétés ou d’établissements ainsi que leur 
déclinaison tout support (web, newsletters, réseaux sociaux, plaquettes, affiches, cartes de visite...)
- Création de site web et d’outils de communications.

Amoureux de l'image et de la marque, geek dans l'âme, la curiosité et mes rencontres m'ont conduit tout natu-
rellement à ce support de création et de developpement inégalé, qu'est le web.
Bientôt 20 années d'expériences dans la conception numérique online m'ont permis d'acquérir non seulement 
une vision globale du support mais également, et surtout, une solide culture web tant sur les aspects gra-
phiques que techniques, marketing que commerciaux.
Véritable couteau suisse de la communication digitale, à l'écoute et pourvu d'un bon relationnel, j'aspire désor-
mais à encadrer une équipe de création.



- Passion pour l’astronomie et l’espace
- Joueur de Didgeridoo
- Voyages

•  HTML 5 / CSS 3
•  Javascript ES6
•  Actionscript
•  PHP / Mysql

•  Adobe Photoshop
•  Adobe Animate
•  Dreamweaver
•  Indesign
•  Suite Office

- Vision globale de la chaîne de conception d’une application numérique.
De l’ergonomie à l’architecture interactionnelle : depuis la conception des maquettes Photoshop 
jusqu’a leur développement et leur intégration sous la forme de templates HTML responsive optimisés 
SEO pour une utilisation web ou mobile
- Developpement Front-End Responsive (Html5 / Css3 / Javascript).
- Création d’identité visuelle complète et déclinaison print / web
- Création de site web et d’outils de communications (plaquettes, affiches, Rollup, cartes de visite...)- Création de site web et d’outils de communications (plaquettes, affiches, Rollup, cartes de visite...)
- Création et suivi des campagnes d'Emailing et newsletters

- Français
- Anglais 


