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2011 Graphiste, Ad-TM [Fr], conseil en communication. 

Direction de la création, coordination des projets, management des équipes de création et de production externes, 
gestion de projets et interface clients. 
GIE LABCO, ANSYS Fluent, CPK Consult, MPLC Technologies, DAFonline.

 Chargé de cours, Université de Bordeaux 3, Michel de Montaigne [Fr]. 
Au sein de l’UFR Sciences des territoires et de la communication, accompagnement des étudiants sur des projets de 
communication en commande par des acteurs économiques privés.

2010 Directeur de Projets, Id en Courbe [Fr], conseil en communication. 
Direction de la création, coordination des projets, management de l’équipe de création et de production, 
gestion de projets avec les clients. 
GlaxoSmithKline, Éditions Francis Lefebvre, Cosmogen, Metapack, Kyemo, Espace Max, Maison sur pilotis.

2009 Graphiste free-lance, R&A Communication, WinchTeam, @LAN Sécurité et MPLC Technologies ainsi que 
Cheng & Partners. 
Illustrateur free-lance pour GIMMIK [Fr] et ICOMENE [Fr] : http://rosalita.unblog.fr/.

2008 Graphiste - DC, SUMO Communication [Fr], conseil en communication. 
Suivi et développement de comptes acquis lors d’expériences précédentes : Nokia, Hydro Aluminium Extrusion France 
pour des montants de 30 à 200 Kt. Développement d’une spécificité dans l’Aéronautique à un niveau international 
pour des projets allant de 5 Kt à 300 Kt : SESAR Consortium, Eurocontrol, Air Traffic Alliance, C-ATM. 
Acquisition et développement de nouveaux budgets comme ANSYS Fluent, Galerie LeFeuvre, PDA Training, 
WinchTeam, Régie3. Mise en place de stratégies de communication, choix de concepts créatifs ainsi que de territoires 
de communication graphique. Illustrations traditionnelles ou sur support numérique, réalisation de Bandes Dessinées. 
Développements d’outils internet et intranets, CD-Roms, webdesign en synergie avec des outils de communication 
traditionnels. Réalisation en interne ou suivi de production par le biais d’un réseau de Free-lances récurrents.

2002 Graphiste. Choix du statut de free-lance : 
- Conseil et suivi en création graphique sur les prestations de l’agence Hegoa, communication événementielle. 
- Conseil et mise en place d’une cellule de création graphique interne pour AirCom, voyages et de stimulation.

2001 Graphiste - Chef de Studio, Planetek [Groupe Cyrano, Fr]. Communication on-line et off-line. 
Mise en œuvre de l’ensemble de mon expérience graphique pour couvrir des problèmatiques/clients très variées. 
Utilisation des deux univers multimédia et print pour proposer une offre globale. Premiers pas sur le Web, premiers 
CD-Roms. Nouveaux Softs : Director, Flash, After Effects. En charge des budgets : Piaget, Lipton, Binder, Windsor, Sicli.

2000 Graphiste - DA, DNA [Groupe Cyrano, Fr]. Print et communication b2b. 
Après le brief client, mise en place de stratégies créatives sur la durée ou d’opérations ponctuelles. Création et 
présentation des solutions. Suivi des dossiers à chaque étape jusqu’à la livraison dans les délais avec une équipe en 
interne ou des free-lances. Nouveaux Softs : Painter, Bryce 3D. Responsable des budgets : Nortel Networks, Lucent 
Technologies, Kingston, Cirpack, Continental Edison, Air France, Hertz, EdF. Distinction par Nortel Networks de la 
meilleure campagne internationale de lancement de produit, 1998.

1996 Graphiste Concepteur, Générale Graphique [Fr], édition et communication d’entreprise. 
Formations chez Pyramid : XPress, Illustrator, Photoshop. Mise en application immédiate sur de nombreux budgets : 
Nike, Volvo, IBM, France Telecom, Rank Xerox ainsi que divers autres du secteur bancaire et pharmaceutique.

1993 Graphiste - Maquettiste, Claim/El Paso [Fr], marketing direct. 
De la création à la supervision des actions de communication. Principales références : Mercedes, Institut Pasteur, 
France Telecom, Lancôme, Helena Rubinstein, Pfizer.

1990 Graphiste - Maquettiste à l’ECPA [Établissement Cinématographique et Photographique des Armées, Fort 
d’Ivry, Fr] pendant la durée du Service National.  
Réalisations pour l’IHEDN, Airbus Industries.

1989 Graphiste - Maquettiste, PromoTop [Fr], publicité et édition. 
Éxécution, prises de vues, bons à tirer pour : Hasley, CCL Marquise de Sévigné, Nobel Plastiques, Coverland.

1988 Diplômé de la Ville de Paris à l’EMSAT [École Municipale Supérieure des Arts et Techniques, Paris 11ème].

 Baccalauréat B, option Dessin [19/20].

 Bilingue Anglais [Lycée International St Germain-en-Laye, section britannique]. Séjours au Canada (2 ans) et au 
Royaume Uni.

 Allemand scolaire.

fp
g r a ph i c  d e s i gne r

[fred.pepin@free.fr]


