JULIE LOSTANLEN
Graphiste
Web designer

Web design, print, logotype, typographie

29 ans
Permis B

Tél. 06 66 70 24 52
julielostanlen@gmail.com
www.julie-graphiste.com

EXPÉRIENCES
PROFESSIONNELLES
2019

Directrice Artistique digital et print Freelance

Lost Graphic Design, Bordeaux
Créations graphique de sites web, responsive, intégration (html/css
- WordPress) et UX design
Création de logotypes et charte graphiques
Créations print (cartes de visite, affiches, flyers, catalogues,
brochures, packaging...)
Conseils en communication digital et print (stratégie réseaux sociaux,
plan de communication, référencement et calendrier éditorial web)
2018
2015

2015
2014

2014
2013

2015
2013

Graphiste Web designer

Et Voilà Prod (agence de communication), Bordeaux
Réalisation de site internet vitrine et e-commerce (de la création
graphique de la maquette jusqu’à l’intégration du site internet
sous Wordpress), prise en charge du référencement et de
l’administration du site
Création des visuels SMO (Facebook, Twitter, Youtube)
Conception de signalétique (palissade de travaux, enseignes
extérieures, bâche, véhicules...)
Création de chartes graphiques, de logotypes et de pictogrammes
Déclinaisons de supports de communication (affiches grand
format, flyers, pack press, cartes de visite, dépliants, packaging,
emailing, brochures, livrets de programmation...)
Chargé de communication pour un lieu culturel :
Élaboration et gestion de plan de communication (budget,
médiaplanning, calendrier Editorial Webmarketing
Interlocuteur privilégié des prestataires extérieurs (presse,
imprimeurs, prestataires de service)
Assistante Marketing et infographiste
Cheval Quancard (maison de négoce de vin), Bordeaux
Création de brochure tarifaire, flyer, affiche... dans le respect
de la communication de la marque et des chartes adaptés aux
différents canaux de diffusion
MAJ du site internet de la société, du blog et des réseaux sociaux
Participation au salon VINEXPO 2015
Contrat de professionnalisation d’un an (sept 2013 à 2014)
Graphiste, Alter Ego Packaging (imprimerie), Bordeaux
Création d’étiquettes de vin
Élaboration des Bons A Tirer
Création de la charte graphique de L’IMPRIMERIE (nouvelle entité
de l’entreprise Alter Ego)
Réalisation de flyer, logotype, affiche pour des châteaux, hôtels,
entreprises du bâtiment...
Directrice artistique
collectif BEINSIDE, Nantes
Graphiste freelance, la Roche sur Yon
Travaux pour divers clients : Vinci (kakémono), Aguila Technologie
(refonte d’un logotype), Le Journal du Sport (flyer, newsletter, sticker,
etc.), Volet System (bannières web et slider), Airbus Group (affiche)...

FORMATIONS
2014
2013

Licence Graphiste Designer en alternance
à ÉCRAN - Mérignac

2012
2010

BTS communication visuelle option multimédia
à LISAA (L’Institut Supérieur des Arts Appliqués)
- Nantes

2010
2009

Année préparatoire en Arts Appliqués
à AXE SUD - Toulouse

2009
2008
2008
2007

1 ère année d’École de Commerce et Gestion
à L’EGC - Bayonne
Baccalauréat sciences économiques et sociales
(option sport étude surf) au Lycée Savary de
Mauléon - Les Sables d’Olonne
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LANGUES
Anglais
Espagnol

Courant
Niveau scolaire

b é n é v o l at
Associations : France Benin Vendée, Les Bordelais,
Carcans Océan Surf club
Fondation : Just Helping Out

CENTRES D INTêRETS
Pratique du surf depuis 12 ans, en loisir
et en compétition (obtention du BIF :
brevet d’initiateur fédéral)
Pratique de la photographie depuis 5 ans
Goût pour les voyages (Indonésie, Grèce,
Mexique, Canada, Australie, Sénégal, Europe...)
Brevet de secouriste (AFPS) avec la
croix rouge

