Alexandre
Servans

EXPÉRIENCE
Janvier à Juin / Saisons 2014 à 2022

PERSO
42 ans, célibataire, Permis B

CONTACT

LABRADOR COMPANY
Production de Documents d’enregistrement universels, Rapports Financiers Annuels,
Brochures de convocations etc.. Les maquettes sont produites sur « Edit on-line » :
une plateforme collaborative de correction en ligne, full-web et hautement sécurisée.
Cette plateforme a été spécifiquement développée pour tous les intervenants : clients,
maquettistes, relecteurs, correcteurs, contributeurs, etc.

06 83 36 76 36

Septembre à novembre 2019

alexandre.servans@gmail.com

MAXIT - GROUPE CASINO

www.alexandre-servans.fr
	2 Voie Didier Daurat
94350 Villiers-sur-Marne

Création, réalisation et déclinaison de suport de communication pour les applications
CasinoMax, LeaderPrice, Monoprix et JumboScore.
Mai 2015 à septembre 2020

K-SANTÉ
FORMATION
2012

FORMATIONS MULTIMÉDIA

Création et exécution de différents supports de communication pour les trois marques
de la société, aussi bien en PRINT qu’en WEB. Par exemple, refonte du site Kitchendiet,
création de l’identité visuelle de Goodsanté ainsi que la charte graphique globale et du
site web ; bannières pub, newsletters, landing pages…

• Conception des gabarits HTML et CSS.
• jQuery pour les designers Web.

Août 2017 à février 2019

Ziggourat Formation - Paris 3ème

Direction artistique et production du projet DrawBox, résultat d’une collaboration entre
Tutodraw (célèbre chaîne YouTube), TF1 Ent. et grâce à un partenariat avec Rougié & Plé.
Création d’un livre photo collector de 40 pages pour la YouTubeuse Noémie Make Up. (…)

1999 - 2002

DIPLÔME HOMOLOGUÉ NIVEAU II
• Communication visuelle, design
graphique, édition, publicité.

TF1 ENTERTAINMENT

Août et Novembre 2017

PIMENT NOIR

École d’Art Maryse Eloy - Paris 3ème.

Créations successives d’illustrations pour différents secteurs d’activité : santé, grande
distribution, éducatif.

1998

Septembre 2014 à Janvier 2015

BACCALAURÉAT ARTS APPLIQUÉS
École Boulle - Paris 12ème

MAÎTRISE DES LOGICIELS
Illustrator, Photoshop et InDesign CC.
Dreamweaver CC et Fireworks CC.
Corel Painter X.
Microsoft Office.
Systèmes d’exploitation :
• Mac OS X
• Windows

LANGUES
Anglais : lu, parlé, écrit.
Espagnol : lu, parlé, écrit.

B-EST COMMUNICATION
Remplacement poste pour poste, sur une durée de 5 mois, en tant que graphiste créa/
exé. Créations et exécution d’illustrations, de pictogrammes, d’affiches, de stands…
Intervention sur différents supports : catalogues, kakémono, PLV, stickers, wobblers,
brochures interactives… pour différents clients comme LG, Indesit, Louvre Hotels, Mariott
Hotels, Pfizer, Matfer-Bourgeat…
Novembre 2005 à 2016

WARNER MUSIC GROUP
Création d’habillages publicitaires de sites web classiques et de chaînes YouTube et
Dailymotion. Réalisation de « packshots » virtuels d’albums ou de coffrets collector (en
attente de fabrication) en pré-commande. Création d’identités visuelles de sites mobile,
de bannières publicitaires (mobiles, tablettes et web), de newsletters, d’annonces presse,
de leaflets, de wallpapers.
Précédemment

BMG FRANCE - MOBIBASE - MUSIWAVE - INDEX MULTIMÉDIA

INTÉRÊTS PERSONNELS
Arts graphiques, packaging, design produit, architecture d’intérieur, agencement, graffiti,
street art, cinéma, animation, jeux vidéos, musique, hockey sur glace, sports de glisse,
football, cuisine d’ici et d’ailleurs…

