Rémi Veyret

Directeur artistique, spécialisé dans le design mobile

Expert du design d'interfaces mobiles et tablettes, j'ai également d'autres cordes
à mon arc comme l'ergonomie, le développement et l'intégration de sites desktop
ou encore l'impression et la vidéo.
www.heklektic.fr
06 74 14 54 70
r.veyret@gmail.com
Paris 13ème

Creative Suite, wireframes et prototypages Axure, intégration HTML/CSS.
Développement JavaScript & PHP, Wordpress, After Effects, impression numérique.
Langues : Anglais (Niveau européen B2), notions d'espagnol et d'italien.
Directeur Artistique - Phonevalley & DigitasLBi, Publicis Groupe - Depuis 2008
Phonevalley est l’agence de marketing mobile du groupe Publicis.

Exemples de missions :
- Conception, ergonomie et design pour des sites Internet mobile ou des applications Smartphones et
tablettes, création de prototypes Axure, intégration et développement de sites mobiles.
- Participation à des appels d'offres et des recommandations stratégiques, management, suivi de projet,
chiffrages, externalisation de ressources.
- Conception de vidéos et coordination avec les prestataires, communication de l'entreprise, gestion du site
Internet, refonte graphique d'une plateforme CMS interne et rédaction de son guide utilisateur.
Principaux clients : Renault, Coca-Cola, Club Med, Terraillon, General Motors, Nissan, Nestlé, La Poste, Parc
Astérix, Coyote, Givenchy, Jaeger-Lecoultre, Chloé, Hermès, Cartier.

Responsable intégration web et identité graphique - Scroon - 2006 à 2008

Expérience

Start-up proposant une plateforme communautaire de vidéos en ligne, rachetée par Blackberry en 2013.
Exemples de missions :
- Participation à la création de la plateforme (Graphisme, intégration HTML & CSS), intégration de la
plateforme sur les sites des clients en marque blanche.
- Suivi de projet, mises en production et documentation technique.
Principaux clients : Alice, NRJ, Première, Cavadeos, Orange, Game One, Choc, E4, Tiscali, MTV.

Infographiste et webmaster - Groupe 111 - 2005 à 2006
Groupe 111 est spécialisé dans l'impression numérique et la création de tampons encreurs.
Création graphique (Cartes de visites, affiches, flyers, chartes graphiques), préparation des fichiers,
impression numérique et façonnage, refonte des sites Internet et e-commerce du groupe.

Assistant webmarketing - Webdistrib - 2004 à 2005

Webdistrib.com est un site e-commerce.
Rédaction de guides d'achat, gestion des newsletters et animations sur le site, supervision de la réalisation
des fiches produits, référencement, packshots de produits.

Formation

Divers

Formation Ergonomie web (Durée 3 jours) - Usabilis - Avril 2013
Formation Responsable de création, Direction artistique - Efficom Paris - 2007
Bachelor Chef de projet Édition et Communication numériques - IESA Paris - 2004 à 2006
ACII Analyste Concepteur Internet/Intranet - CCI de l'Indre - 2004
BTS Informatique de Gestion, option Développeur d'applications (Niveau) - 2001 à 2003
Bénévole à la Croix-Rouge française - Action Sociale à l'unité locale de Paris 13
Participation à l'exposition Collectif F2D - En 2011 à Huningue
Intérêt pour le golf, le street golf et les arts martiaux (Kendo, Aikido)

