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experieNces professioNNelles

FREELANCE

	•	Global Wood Holding SA
  constitution et réalisation d’une collection  
  de photographies sur le thème du bois

	•	Sérilac SA
  création de visuels pour de l’affichage publicitaire, pao

	•	Swiss Link Investment
  création d’affiches tarifaires, de cartes téléphoniques  
  et de la charte graphique

	•	Rinia Contact
  créaton d’affiches pour les différentes activités  
  du centre

	•	ICM GlobalNet
  création d’affiches tarifaires et de cartes  
  téléphoniques

	•	Home Sweet Home
  invitation de fin d’année

	•	Lecture et Compagnie
  amélioration de la lisibilité des coupures  
  de presse scannées

	•	genève roule
  Mise à jour du site internet, céation d’affiches  
  et de cartes de compliments

	•	Association cantonale genevoise de football
  réalisation de l’annuaire des clubs genevois  
  (depuis 2003)

	•	E.C. Communication
  cig’art magazine (luxe, Trimestriel, 20’000 ex.)

	•	Association Genevoise de Volleyball (AGVB)
  réalisation de l’annuaire des clubs et membres 

	•	Aigles de Meyrin (handi-basket)
  programme annuel

	•	Urania Genève Sport - Football
  programme annuel

	•	CS Chênois Volleyball
  Divers travaux de mise en page (programmes,  
  cartes de visite, flyers) 

	•	CPLS Editions SARL
  le guide des stades de football du canton de genève

	•	Ethika
  Dépliant de présentation de la société

	•	Element prod
  réalisations de pochettes de cD musicaux

salarié
Depuis 2004 
	•	Imprimerie Commerciale Piazzalunga SA
  cartes de visite, invitations, pamphlets 
  retouche photo · cTp · flashage · montage

1998  -->  2003
	•	HP media (régie publicitaire)
  réalisations publicitaires, programmes  
  de clubs sportifs, de manifestations (Téléthon 2002) 
  annuaire des ressources humaines (resource) 
  publireportages · Documents internes 
  Maintenance du parc informatique

auTres experieNces

	•	Depuis toujours la retouche des photos  
  et la couverture médiatique de mariages,  
  fêtes ou soirées.
  (invitation, photographie, site web de présentation,  
  flyers, programme etc)

	•	Employé à la Société Financière  
  de Contrôle Holding SA
  Back office manager

creaTioNs persoNNelles

	•	Des sites internet (voire la liste des liens en  
  dernière page)
	•	Des cartes de visite et publicités
	•	Des centaines de photos prises et améliaurées

laNgues

Français :	 •	 Langue maternelle
Anglais : 	 •	 First
Italien : 	 •	 Compris et un peu parlé
Allemand :	 •	 Connaissances de base

MoTivaTioN DaNs la vie

	•	Être toujours plus proche de la perfection.

http://www.geneveroule.ch
http://www.acgf.ch
www.creagraphe.ch
http://www.agvb.net
http://www.aigles-de-meyrin.ch
http://www.ugsfc.ch
http://www.chenoisvolley.ch


logiciels

MaîTrise:

•	Photoshop; Illustrator; InDesign; Xpress;  
  Corel Draw

BoNNes coNNaissaNces: 

•	3D Studio Max; Dreamwaver; Acrobat; Flash;  
  GoLive; MS Office

DiploMes eT forMaTioNs

2003 —> 2004

•	Complément de formation de Graphiste 
  et Webdesigner au sein de ID-form 
  certificat    des logiciels  photoshop,  

  illustrator, inDesign ainsi qu’une certification  

   de webmaster)

2000 —> 2001

•	 Institut de formation des adultes de Genève
  certificat d’infographiste

1999

•	Ecole technique et de métier 
  cfc electronicien multimédia

DoNNees persoNNelles

DaTe De NaissaNce:

•	6 avril 1977 à Genève

NaTioNaliTé:

•	Suisse

HoBBies: 

•	Photographie, Graphisme, Ski, Voile, Tir à l’arc,  
  Kun-fu, Musique, Cuisine, Massages,  
  Médecine chinoise et Art du bien-être

refereNces

	•	Clément Piazzalunga, Imprimerie Commerciale
  Directeur - 022 310 24 24

	•	Pascal Brun, Sérilac SA
  Directeur - 022 348 63 00

lieNs

	•	www.unmoment.ch
	•	mariage.unmoment.ch
	•	www.creagraphe.ch/liens

http://www.idform.ch
http://www.adobe.fr/support/certification/ace.html
http://www.ciwcertified.com
http://www.unmoment.ch
http://mariage.unmoment.ch
http://www.creagraphe.ch/liens
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