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Curriculum vitæ 2020

Artisan du web, perfectionniste et passionné par mon métier.
J’ai l’exigence du travail bien fait. Mes diverses expériences professionnelles me permettent
aujourd’hui de mener à bien des projets de la réflexion, à la conception et la livraison. Le
tout dans l’échange et le partage des connaissances.

EXPÉRIENCE

CLEVER AGE
Directeur Artistique

PARIS
Septembre 2015 - Janvier 2020

Supervision des projets, de la conception à la livraison.
Concevoir des pièces originales, y compris des illustrations et des infographies.
Valider le travail des concepteurs débutants pour garantir une qualité élevée.
Générer des idées pour présenter des concepts et faire la publicité de produits /
services.
Améliorer la convivialité des produits numériques.
Maintenir la cohérence des clients dans tous les projets.
Assurer la liaison avec les équipes de marketing et de conception pour garantir le
respect des délais.
Rester à jour avec les développements et les outils de l’industrie.

FREELANCE
Directeur Artistique

PARIS
Mars 2014 - Septembre 2015

Création d’illustration pour CURIOOS.
Collaboration avec la marque Gate11.
Divers projets institutionnels pour des PME et particuliers sur différents secteurs
d’activités.
E-MERCHANT
Directeur de Création

PARIS
Février 2009 - Mars 2014

En charge du studio web de cette société de délégation e-commerce pour de nombreux
clients. Une équipe de 18 webdesigners et directeurs artistique. Améliorer le processus
de travail via la mise en place de différents outils et avoir une vision globale des coûts
en identifiant les taux d’occupation (KPI). Parmi ses clients : Carrefour, A.P.C., Celio,
BrandBazar, Sud Express, Monniers & Fréres, St Dupont et bien d’autres.
Les besoins de ces clients étaient nombreux comme imaginer des concepts créatifs
et promotionnels de nouvelles collections, d’événements. Les accompagner sur des
créations ou refonte de site e-commerce et/ou corporate.
Contrôler les aspects des messages publicitaires (typographie, shooting photos...).

ALLOCINÉ
Webdesigner Senior

PARIS
Septembre 2008 - Février 2009

Site référence du cinéma et des séries TV.
Réalisation de sites événementiels, newsletters, campagne display en prenant en compte
l’image institutionnelle et l’objectif marketing dans le respect du cahier des charges des
clients.
Conception d’illustrations et animations Flash.

MYPIX
Webdesigner Senior

PARIS
Juin 2007 - Septembre 2008

Société leader européen du tirage photo sur internet.
Réalisation de sites événementiels, newsletters, formats publicitaires web.
Mise à jour d’éléments graphiques et des interfaces web.
Conception d’illustrations et animations Flash.

PIXMANIA
Webdesigner

PARIS
Septembre 2005 - Juin 2007

Société leader européen du tirage photo sur internet.
Réalisation de sites événementiels, newsletters, formats publicitaires web.
Mise à jour d’éléments graphiques et des interfaces web.
Conception d’illustrations et animations Flash.

LANGUES

Anglais (Moyen)
Français (Natif)

COMPÉTENCES

Direction Artistique, Branding, identité, Compositions Digitals, Retouche Photo,
Manipulation Photo, UI Design, UX Design, Management, Illustration, Html, CSS...

LOISIRS

Vélo
Ski alpin
Running
Natation
Tennis

Portfolio

www.stephaneissartel.com

Contact

s.issartel@gmail.com

Cinéma
Littérature
Musique
Dessin

Instagram

steph_iss

Facebook

stephane.issartel

Art Comtemporain
Design
gastronomie

Merci

