
Réalisations
Print
> Création de logos, pictogrammes
> Cartes d’invitation, Etiquettes pour pots alimentaires
> Fiches produits, schémas pour des fiches techniques
> Cartes de visite, Papiers entête, cartes de commercial
> Réalisation de multiples affiches publicitaires
> Réalisation de brochures et dépliants pour diverses entreprises :
   Banque, SSII, club electro chic, éditeur de mobilier contemporain, tourisme...
> Habillage automobile, kakémonos

Web
> Réalisation de nombreuses maquettes de site web (connaissances en web)
> ( site internet personnel en cours reconstruction )

Expériences professionnelles

SIBJET  (Guidel) Entreprise de création création de briquet
> CDD de 3 mois pour la réalisation de la nouvelle collection 
de briquet ‘ Djeep ‘

CEKO  (Montéal, Quebec) Entreprise de création de site Web 
> Création de multiples chartes de site Internet principalement pour 
des entreprises minières au Canada

Actuellement en autre : Statut auto-entrepreneur pour travaux en freelance
> Création de multiples chartes de site Internet
> Création de sites vitrine

L’ARTISAN LA MATIERE : Entreprise de création de mobilier contemporain 
(Z.A Caudan 56)
> Chargée de communication de l’entreprise,  habillage des stands 
d’exposition de meubles : Foires Internationales ( Batibouw Bruxelles; 
Nice; Lyon; Rouen; Nantes; Paris; Genève; Munich )

EDEN-FACTORY : Agence de communication (Boulogne-Billancourt)
> CDD de 8 mois en tant qu’infographiste

CITYNEO : Agence de cartographie, blog, site internet (Paris 75008)
> Stage de 4 mois suivi d’un CDD de 1 mois

Qualifications Professionnelles
Formation complémentaire de 6 mois au centre de formation  Cefag de Paris
> Language HTML et CSS
> Animation flash et intégration d’action script
> Première (logiciel de montage vidéo)
> Notions du language java script et PHP (possibilité d’intégration)
> Fireworks
> 3DS MAX (logiciel de 3D) en 5 semaines. Réalisation d’un projet personnel qui 
consistait à modéliser des meubles existants et à les intégrer dans un univers pro-
pice à leurs ventes

Obtention du diplôme de l’ESAA Ecole Supérieur D’Art Appliqué 
de BORDEAUX (équivalence bac plus trois)
> Connaissance du dessin, de la PAO et de la sculpture
> Bureautique : Word, Excel, Thunderbird, Powerpoint, hotmail.
> Logiciels de créations: Maîtrise de Photoshop CS2 au CS5, Illustrator CS2 au CS5, 
Indesign, Quark Xpress, sur PC et MACINTOSH

Julie Le Palud

Née le 15/11/1984
06 72 89 22 53
julielepalud@hotmail.fr
Anglais correct, lu et parlé
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Site Web “l’Artisan la matière“ Fabrication de mobilier contemporain     
                                            www.artisan-la-matiere.com 



Site Web “Igloo“ Crèche pour entreprises 



Site Web “Vannes affaires “Annuaire des entreprises



Site Web “Les jardins d’oléron“ Hôtel Restaurant en Charente-Maritime



Site Web “La belle Etoile “Camping en Normandie



Collection de briquets “Djeep “Grande taille



Collection de briquets “Djeep “Grande taille



Identité visuelle pour fleuriste “ABACA “


