
-  Participer à la conception UX avec l’équipe et 
améliorer l’UI en fonction des commentaires 
de l’équipe et des retours utilisateurs.

-  Concevoir et designer des produits digitaux 
et maîtriser leur design system (Sketch,  
InVision), suivi des projets.

Avril 21
Mars 21

Webdesign UX-UIKIPLINK

Interface Soft et web (UI -UX)
•  Participer à l’optimisation ergonomique du site, et contribuer au suivi des projets liés à son dévelop-

pement, en créant de nouvelles utilisation et interface , campagne e-mailing et animation de projet. 

Avril 19
Sept 19

Chef de projet digitalKIPLINK

-  Conception et réalisation pour des solutions Salesforce. Conception et optimisation des interfaces 
logicielles et web du groupe (wireframes + maquettes)

-  Animation d’ateliers UX. Création des pages secteurs sous Wordpress Campagne e-mailing et web.
Création maquette de la landing page Interface (UI -UX) 

-  Publicité, logo, PLV Création de chartes graphiques Conception de sites web et emailing
- Animation des réseaux sociaux et création de vidéos publicitaire ou informatives.

Mars 19
Nov 15

Chef de projet digitalGroupe Adecco

Ocom-image suivie de Com2images
Réalisation et conception de produits publicitaires, suivi de production
• Références : supplément pour le Quotidien « Le Monde », École des Mines, April, Michelin, TotalGaz, Éditions 
Osmose

MGA Agence publicitaire 
Réalisation et conception de produits publicitaires, pilotage d’équipe (rédacteur et 2 graphistes)
• Références : Alpe d’Huez, Vahiné, groupe Aoste, Sodebo, Dim Chaussettes, Lejaby, Blédina, April

Mairie de Caluire-et-Cuire Service communication
Service communication interne, présentations multimédia, actualisation du site
• Références : salles de spectacles, bibliothèque de la ville (publicité, flyer, présentation PowerPoint)

Infogrames (Atari) Société de jeux vidéo
Réalisation et conception de produits publicitaires, packaging, publicité et PLV
• Références : Tintin, Spirou, Schtroumpfs, Darkseed, Alone in the Dark

Bacon SA (agence spécialisée dans l’édition de catalogues de bijoux) Agence de communication
Réalisation et conception de produits publicitaires, packaging, publicité et PLV
• Références : Korloff, Chaumet, Auchan, Leclerc, Histoire d’Or

2004
2000

Nicolas PROST
PDG Kiplink

Nathalie GUINOT
Directrice région Aura

Carine  ROCHETTE
Directrice marketing

Loïc VESSIERE
Dir. chez Come On

Références professionnelles (cliquez pour les contacter).

Service communication et service web
-  Développement de support et d’outils d’aide à la vente
- Gestion du site internet, campagnes e-mailing, bannières publicitaires statiques
- Relations clientèles pour suivis de projets, B to B et B to C, catalogues, publicités magazines, PLV
- Conceptions stratégiques, créatives (brainstorming avec le service marketing) interfaces web
- Réactualisation du site du groupe Lagrange et Lagrange Patrimoine
- Accompagner les équipes pour les actions de communication

2013
2010

Web design Groupe Lagrange vacances-lagrange.com et lagrange-patrimoine.com
(Tour operating, gestion de résidences, immobilier de loisirs) 

Gestion du service communication, réalisation et conception de produits publicitaires
- Conception de stands, organisation d’évènements, marketing direct, mailing B to B et B to C

2010
2005

InfographisteSociété France-chauffage
(Leader dans la franchise des énergies renouvelables,1300 enseignes en France)

Actions e-marketing de sites marchands 
Rendez-vous déco - Hartô design - Misterbaby
Méthodologie LEAN 
- Deploiement du nouveau Branding. 
- Landing page, mailing, réseaux sociaux. 
- Suivi de projets et plans de communication.
- Missions polyvalentes et challengeantes.

Févr 21
Mai 21

e-commerceGroupe AEC 

Digitalisation du service, CRM et automatisation IT. Création du Chatbot
-  Digital learning - Campagne Lead (Facebook ans et Google Ads), Vidéo Publicitaire pour l’École de 

Commerce de Lyon et de l’Etablissement Élégance. Définir et concevoir des solutions centrées sur 
les différentes B.U du groupe et performantes pour optimiser les interfaces-clés (wireframe, proto-
type fonctionnel et design). Jouez le rôle d’interface auprès des acteurs externes

-  Créer et optimiser des parcours clients répondant aux différents profils utilisateurs et contextes 
d’usage dans une approche multicanal (web et projet mobile).

Aoû 20
Sept 19

Resp. communication et projet digitalEcole de Commerce de Lyon

Digital Media Consultant en tant indépendant 
-  Déploiement de la stratégie marketing et 

communication du groupe ECL.
-  Développement et mise en application de la 

stratégie digitale : SEO, SEA.
- Création de projets multimédias.

Dec 20
Mai 21

Ecole de Commerce de Lyon

Digital Factory (nouveau concept) 
-  Au sein d’une équipe (Ch. projet, Dév.) et 

en lien avec agence ext. pour le branding, 
concevoir et designer les interfaces et les 
outils développés pour les différents projets du 
groupe. Optimisation du parcours utilisateur.

Nov 20
Juil 20

Webdesign UX-UIGroupe Feu vert

Voir profil linkedin

Création de sites basés sur Wordpress ou Prestashop
-  Branding et stratégie digitale, référencement et analyse, design et ergonomie. 
- Création de sites e-commerce pour vendre directement vos produits à vos clients
• Références : Bowers-Wilkins, G2coach, Macif, Philibert transport, Hôtel de luxe «la Féline Blanche»

2014
2013 Webdesigner Teknao (actuellement Dedi agency)

Orsat Christophe

0661 39 54 10
orsat69@yahoo.fr

orsat.fr
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