Loïc TORTELIER

Tél. : 06 74 92 48 68
Email : loic.tortelier@f4-design.fr
Site : http://www.f4-design.fr

Chef de produit numérique / Infographiste et web designer
Dans le domaine de la communication imprimée, web et vidéo depuis 2008 , ayant une expertise digitale appliquée à la
communication de produits numériques et de services, la maîtrise de la création d’identités visuelles et l’application de
techniques marketing visuelles et sensorielles.

PARCOURS PROFESSIONNEL
Décembre 2009 à ce jour : ENTREPRISE F4 DESIGN - Conseils et création en communication imprimée, web et vidéo

Chef de produit numérique / Infographiste et web designer

- Business développement web, recherches de nouvelles sources de revenus : acquisition de nouveaux clients, partenariats,
aﬃliation, génération de traﬁc, emailing, publicité Adwords et Facebook, création et vente de produits numériques.
- Communication : réalisation de plan de communication digitale, propositions d’actions de communication, Identités visuelles,
créations graphiques et réalisation de vidéos pour le web et vidéos textuelles hynpotiques.
- Projets web et interactifs : gestion et réalisation complète de plus de 20 sites internet et blogs sous Wordpress, 3 sites
e-commerce sous Prestashop, gestion de projets et web design de 2 sites de rencontres sérieuses, web design de plus de 50
projets web sur -mesure dont la direction de 5 sites sur-mesure, optimisation SEO, réalisation de 2 Cd-roms interactifs.
- Organisation : management jusqu’à 5 personnes, gestion de projets, établissement des budgets, ﬁxation des objectifs, suivi et
analyses des résultats.
- Clients : Mairie de Narbonne, ADEME, Aéroport Toulouse-Blagnac, Privacia, Privacia Recyclage, Makeup Art agency, Domaine
Cathala, Century 21, Visiplus, Leroy Merlin, Stressless...
Mai 2009 à novembre 2009 : ENTREPRISE ANOVO - leader international de la gestion durable du cycle de vie des produits
électroniques.

Infographiste et web designer

- Dans le service web agency consitué d’une équipe de 10 personnes, avec une expérience de travail Agile / Scrum.
- Communication : Réalisations d’identités visuelles / chartes graphiques et maquettes de supports de communication. Respect et
utilisation des chartes graphiques grands comptes.
- Projets web et interactifs : Conception et création des cahiers des charges en binome, zoning, tunels de ventes, Créations
d’iconographies, maquettages graphiques et intégrations d’interfaces multi-devices ( vitrine, e-commerce, évènementiel,
domotique, emailing, jeux concours ), Création d’animations 2D/3D interactives Flash et de bannières publicitaires.
- Clients : La Poste, Porsche Design, Rue du commerce, Vivre mobile, SFR, Sagem communication, Cdiscount, Photo Service,
love2recycle...
Septembre 2008 à Novembre 2008 : ENTREPRISE TF1 - siège de la chaîne de télévision.

Infographiste vidéo et web designer

- Recherche et création : adaptation logo 2D en 3D pour élélections présidentielles américaines, habillage TV, modélisation 3D,
refonte graphique validée de la page d’accueil du site LCI.fr, animations et interactivités ﬂash, bannières publicitaires web animées
en ﬂash.

FORMATIONS
2007 à 2008 - Licence Concepteur 3D - ETPA, Toulouse.

2005 à 2007 - BTS Infographiste multimédia - ETPA, Toulouse.

INFORMATIQUE
Maîtrise / Pratique quotidienne : Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, After eﬀect, InDesign, Pack Oﬃce, Google Analitycs,
Wordpress, Business Manager Facebook, Bootstrap, HTML 4 & 5 / CSS 2 & 3, utilisation de CMS, ERP, CRM, solutions emailing.
Bonne connaissance / Pratique périodique : Maya, 3DS max, Premiere pro, Flash, Prestashop, Google Adwords.
Notions / Pratique périodique : PHP, MySQL, XML, Javascript, actions script 2.

LANGUE ET DIVERS
Langue : Anglais (Niveau A2 avec compréhension et connaissance avancée des termes techniques.)
Centres d’intérêts : Jeet Kune Do (pratique avancée avec encadrement des débutants), développement personnel.
Voyages : Martinique, Japon, Nouvelle-Calédonie, Djibouti, Floride, ainsi qu’en Europe.

