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Architecte d'intérieur, Designer

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans l'Architecture.

Formations
1980: diplôme de l'école boulle + 1997: formation autocad + 1999: formation 3d studio viz et photoshop

Expériences professionnelles
0
1990 ? 2005 : Profession lib?rale. Missions compl?tes : Conception, plans d'ex?cution, suivis de fabrication et de chantiers.
Magasins, boutiques : Espaces parapharmacies, finances, photos, caves ? vin et textile dans la grande distribution ? Cora,
Leclerc, Intermarch? ? Boutiques et stands ? Patrick G?rard ? Stands ? Chanel ? Boutiques ? Rondissimo ? Boutique ?
Progettomoderno ? Boutique ? Robopolis ? Boutique ? Cub Ink ? Boutique ? Guerlain ? Boutique ? Jean-Louis Scherrer ?
Ev?nementiel : Directeur de la cr?ation au bureau d'?tudes ? Technirama ? Stands et ?v?nements pour diff?rentes soci?t?s :
Mo?t Hennessy, Eurosport, EBU UER, Air France, KPMG, Peregrine, Pharmacia, Cr?dit Local de France, C.G.M?
Am?nagement de bureaux : Hall d'accueil l'Amiral, Le Club, salles VIP, bureaux si?ge social ? Eurosport ? ? Issy-lesMoulineaux. Espace Mobilit? ? Air France ? ? Roissy. Bureaux et ateliers ? Technirama ? ? Nanterre. Bureaux ? Audit
R?vision Conseil ? ? Orsay. Mus?ographie : Installation d'un centre de culture scientifique, technique et industrielle dans un
ancien b?timent informatique ? Rotonde de l'?cole des Mines ? ? Saint-Etienne . Espace des sciences de la terre sur le site
du mus?e de la mine ? G?oth?que ? ? Saint-Etienne. Sc?nographie dans le b?timent du rectorat de la basilique de Fourvi?re
? Parcours p?dagogique du christianisme ? ? Lyon. Logements : R?novation de divers appartements et pavillons. Design :
Conception de luminaires contemporains pour divers fabricants Fran?ais :Lucien Gau, Roland Jamois. Allemand : Grossman.
Taiwanais : Buckingham. Conception de mobilier pour chambres d'h?tels pour le fabricant fran?ais : Entrope . Conception de
PLV pour la soci?t? : Snaal .
0
1980 ? 1990 : Salari?
0
1988 ? 1990 : Agence d'architecture int?rieure et de design ? Rena dumas ?. Projets, plans d'ex?cution et suivis de chantiers
: Herm?s, John Lobb, Cristallerie Saint-Louis, h?tel Pergol?se. 1986 ? 1987 : Agence d'architecture ? Alain Marcot ?. Projets,
plans d'ex?cution et suivis de chantiers : Galerie de la Plagne, h?tel du d?partement ? Beauvais, boutiques de pr?t-a-porter ?
Paris.
0
1985 ? 1986 : Agence d'architecture ? Michel Pinseau ?. Projets, plans d'ex?cution et suivis de chantiers pour le Maroc. 1982
? 1984 : Soci?t? ? Lucien Gau ?. Conception, ?tude et suivi de fabrication de luminaires contemporains. 1980 ? 1981 :
Soci?t? ? Verre Lumi?re ?. R?alisation en atelier de projets d'?clairages architecturaux et de luminaires contemporains

Atouts et compétences
Conception, plans d'ex?cution, suivis de fabrication et de chantiers (Expert)
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