SANDRINE
CARBONNIER
DA / Graphiste / Webdesigner
Poste actuel : Indépendante
47 ans

77, rue de la Ville au Bas
22590 Pordic
06 60 87 42 98
02 96 79 19 55

sandrine@carbonnier.org
www.carbonnier.org

COMPÉTENCES
Graphiste Print

 Identité visuelle / Charte graphique / Edition /
Signalétique / Illustration

RÉFÉRENCES

Secteur culturel

 Site internet / Intranet / Application mobile /
Newsletter / Mailing
 Aide à la réalisation du cahier des charges
 Ergonomie / Interface utilisateur
 Maquettes webdesign / Charte graphique

 space des sciences / Rennes
E
 Webdesign du site internet
 Webdesign de l’application du magazine Sciences
Ouest : application IOS et Android pour mobile et
tablette.

Abbaye de Beauport / Paimpol
 Saisons 2015 > 2018 / affiche / dépliant /
signalétique extérieure

EXPÉRIENCES

Café de l’architecture / Saint-Brieuc
 Saisons 2015 > 2018 / logo / affiche /flyer

2004/2018 - GraphicDesign Carbonnier / Dinard - Pordic

Autres secteurs

Gestion et suivit de projet print et digital

Adeupa / Brestwebdesign 
Couleurs & Matières / Wissouwebdesign
Idéa Recherche / Renneswebdesign 
OIA Décoration / Nantes webdesign
Youpala Bistrot / Saint-Brieucidentité visuelle/ éditon /
signaletique / décoration intérieure
Ratecard / ParisLogo
Mon permis bateau/St-Brieuclogo /édition / webdesign
Source d’entrain / Le Pecqidentité visuelle / webdesign

Webdesigner

DA / graphiste / webdesigner indépendante

Webdesign  zoning / site internet / intranet /
application mobile / newsletter / mailing
Création graphique  logo / charte graphique / édition /
signalétique / illustration

Directrice Artistique France
2001/2002 Lycos Europe/ Paris
Webdesign  développement graphique des plateformes
d’hébergement du site internet. Suivi et coordination
du projet entre les équipes marketing, technique,
commerciale et graphique.
Management  équipe graphique (4 personnes)

Directrice Artistique
1998/2001 MultiMania/ Paris

FORMATION

Création et développement de l’identité graphique de
l’entreprise  supports de communication print et web
Management  équipe graphique (4 personnes)

ECV Paris / Diplôme mention bien (1996)

Graphiste et webdesigner

LOGICIELS
Suite adobe : Photoshop - Illustrator - Indesign - Xd
(MAC)

1996/1998 MultiMania/ Paris

LOISIRS

Création et développement de l’identité graphique de
l’entreprise - Créations d’identité visuelle digitale

Peinture / sculpture / photographie / Mode / Musique

