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Je suis né au Ulis (Essonne) en 1984 et j’ai d’abord suivi une 

formation scientifique en obtenant un BAC STL Physique et en 

poursuivant avec une prépa intégrée dans une école d’ingénieur en 

informatique. J’y ai appris la rigueur dans le travail, l’adaptabilité, et 

une grande aisance en informatique.

Cependant, ressentant depuis longtemps une forte attirance pour la 

communication visuelle, j’ai décidé de me réorienter en 2005 vers le 

métier de designer graphique. J’ai donc fait une formation de 3 ans 

dans une école spécialisée dans le design graphique (IED) suivi d’un 

master en direction artistique. Cela m’a permis d’obtenir des solides 

bases académiques ainsi qu’une grande ouverture d’esprit.

En 2011, je suis venu m’installer à Bordeaux.. Je ne connaissais pas 

cette ville mais pour une raison que j’ignore, je ressentais l’envie 

d’y vivre. J’ai été embauché dans une imprimerie spécialisée dans 

l’étiquette de vin et spiritueux. J’ai ainsi acquis une solide expérience 

des possibilités, des limites, et des contraintes de l’imprimerie. Enfin, 

en plus d’une bonne connaissance du monde viticole bordelais, j’ai 

pu développer mon sens du contact en étant en relation directe 

avec les clients.

2008 – 2010

POLITECNICO DI MILANO

Master in art direction and advertising.

2006 – 2008

ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN (I.E.D)

Corso triennale di Graphic Design

2003 – 2005

E.S.I.E.A

Prépa Intégrée

Spécialisé en création d’identité visuelle et en packaging de vin et 

spiritueux. Je fais également de la photographie.

Je maitrise Illustrator, Photoshop, Indesign, et Lightroom et j’ai 

des notions en html & css et wordpress.
Je parle couramment italien et un peu anglais
(my english isn’t fluent but I am understandable).

Depuis 2012

GROUPE ETIENNE | IMPRIMEUR CRÉATEUR

Infographiste, chargé de designer des étiquettes de vins et spiritueux. 

Je suis en contact direct avec les clients avec qui j’élabore des 

réponses graphiques adaptées à leurs marchés. Je les conseille sur 

les aspects techniques d’impression et sur la législation en vigueur 

concernant l’étiquetage. Je me charge de faire intervenir des 

illustrateurs exterieurs sur des demandes spécifiques. Et enfin, j’assure 

les modifications sur les étiquettes existantes (modification de texte, 

redesign d’étiquette, modification de la plateforme technique).

11 . 2011 – 05 . 2012

NETCO

Ouvrier & Cariste-Magasinier. Fabrication de bandes transporteuses 

de raisins pour engins de viticulture. Réception et Expédition des 

marchandises.

09 . 2009 – 12 . 2009

YOUNG & RUBICAM | DÉPARTEMENT WEB

Directeur Artistique Junior chargé de concevoir des bannières 

publicitaires, des micro-sites evenmentiels, et des newsletters.
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