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STEVE PIQUET
Graphiste

34 ans

Bordeaux, France

steve.piquet@free.fr

07 87 57 56 30

expérience
Salarié / Freelance

2014

Agence Parker et Parker, Création de plaquettes, mise à jour de catalogues et déclinaison de templates web

2013
2012

Trans-Aero, Optimisation du site web www.trans.aero
Studio Ozalead (studio de design basé sur Bordeaux), brochures, affiches, encarts publicitaires, chemises

2011

Trans-Aero (pièces détachées dans l’aéronautique, Dubaï), création de site web, logo, documentations internes
Marmi Group (société de marbre et de granite, Dubaï), design de site web
Dooworks (société d’évènementiels à 360°, Dubaï), création de logo et webdesign

2010

Doo Technologies (solutions vidéos à 360°, Dubaï), créations graphiques (web, logos, icones, interfaces)
DiamGirlz (vente de bijoux et pierres précieuses, Dubaï), création de logo et carte de visite
Wedge (agence de communication), création de logo
Glob (association d’évènementiel dans le golf), création de logo

2009

Jud’ok (prêt-à-porter pour le judo), création de logo
44ha (prêt-à-porter), création de logo

2008

ABSN (entreprise de regroupement d’artisans), création de logo et carte de visite
Marilyn coiffure (salon de coiffure), création de logo

2007

Cortix (solutions Internet & Multimédia), optimisation de sites web
H-ray (boutique en ligne de produits dérivés japonais), design de site web

2006

Doo-interactive, projets immobiliers en visite virtuelle à 360° en 3D (Groupes Aldar et Amlaki, Dubaï)
Salons l’essentiel (salons de coiffure), création de logo, affiches, visuels, sticker de voiture
La Maison de l’Argan (cosmétiques à base d’huile d’argan), retouche et préparation de packshots

2005

Ouralou (import / vente d’épices), création de catalogue
FashionWear-Paris (vente privée de vêtements en ligne), design de site web et création de logo

2004

Secla (société d’exploitation de centres de lavage auto), création de logo
Body-flight (simulateur de chute libre), création de site web et de logo

2003

Mad-cox (société spécialisée dans les projets architecturaux en 3D), Intégration de rendus en 3D dans un
environnement pour divers architectes, ou publicité (Audi)

2002

Doo-interactive (société spécialisée dans la visite virtuelle à 360°, technologie iPIX)
création et retouche d’images à 360° (iPIX) pour diverses sociétés (Groupe Accor, CEA)
design de sites web (France Telecom, CNES, Commissariat à l’Énergie Atomique)
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2003
2002
2000

Diplôme Européen de Maître Ingénieur en Imagerie et Multimédia (bac +4)
Diplôme Européen d’Etudes Supérieures en Infographie et Multimédia
Cycle préparatoire en ingénierie de l’image à l’ESTEI à Bordeaux (2 ans)
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