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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Novembre 2009 - à ce jour
Architecte intérieur Free-lance spécialisé en image de synthèse et graphisme

Janvier  2009 - juin 2009 
Architecte intérieur - VALODE et PISTRE

Novembre 2005 -  Decembre2008
Chef de projet  - TC STUDIO urbanisme,architecture,architecture intérieure - Paris
Réalisation de projet d'architecture intérieure, de la phase APS jusqu'au DCE.
- SEVEN VILLAS, Hangzhou - Chine
Conception jusqu'au suivi de chantier de la Villa 1: restaurant haut de gamme.
Réalisation de l'APS sur le reste des villas: Lobby , bar, studio photo, SPA et 5 types de chambre
- LIQUOR MART, Hangzhou - Chine
Conception jusqu'au dossier d'EXE d'un super marché pour alcool. Livré en décembre 2006
- FANYIA, Hangzhou, Hu zhou
Réalisations de magasins pour la vente de vins.
- TC PLAZA, Hangzou - Chine 
Réalisation d'un siège social. Du lobby aux bureaux , en passant par les circulations ainsi que l'aménagement du sous sol.
- TC SHANGHAI, Shanghai - Chine
Proposition d'implantation d'un étage type, appartement en location haut de gamme.

Novembre 2004 - Novembre 2005
Collaborateur - STUDIO MARC HERTRICH - Paris
Participation sur l'élaboration des concepts, réalisation des descriptifs ( anglais-français),responsable des dessins d'éxecutions.   
- HÔTEL CLUB MED 4 *,  Abion - Ile Maurice
De l'étude en phase APS jusqu'a la réalisation du  dossier d'exécution sur l'ensemble des zones  Lobby, Boutiques, Main bar, Bar lounge, Amphithéâtre, 3 
restaurants et buffet, Beach bar, SPA, restaurant typique, Chambres  "superior" , "Suite".
Une visite sur site et réalisation de la chambre témoin.
- CONCOURS HÔTEL RIVOLI, Genève
Plan d'implantation des services généraux et de la chambre type. Perspectives de présentation de ces espaces avec planches de matériaux. 

Septembre 2004 - octobre 2004
Dessinateur intérimaire  - OGER International - Saint Ouen.
Etudes et propositions d'aménagement intérieur pour un ensemble de villas. 
Collaboration avec les coloristes et  documentalistes afin de définir le style a représenter.

Juin 2002- septembre 2004
Assistant de chef de projet - Cabinet d'architecture intérieure STUDIO DESSEINS - Paris.
Élaboration de planches matériaux et tendances, réalisation de plans en phases APS - APD - DCE
- HÔTEL RADISON, Marseille
Accueil, lobby, lobby bar, 2 restaurants, ball room, circulations et chambres.
- HÔTELS IBIS
Conception de chartes architecturales et applications sur sites :Marseille Latimone, Eurotunnel, Clichy, Besançon La city.
- IVRY CAP DE SEINE
Siège social :  Hall d'accueil, circulations, restaurant, salles de réunions.

2001 - mai 2002
Réalisation du Jardin de la section junior a Highgate school LONDON. 
Ainsi  que  deux jardins privés Londonien, incluant Mur humide et sec, noisetier tressé.

1999 - 2001
Contrat de qualification en tant que dessinateur pour l'entreprise MINUTIA, Rennes (35). 
Cuisiniste haut de gamme, travaillant avec les marques MIELE et BOFFI. Réalisation des métrés, conception des plans d'aménagements.
Études techniques et dessins des plans  d'exécution. Suivi  de chantiers, et  formation "sur le terrain" avec le poseur: Observations des techniques de 
fabrication des meubles,  pose de carrelage, plomberie , et confrontations sur site aux détails de finitions.

FORMATION

1997 - 2000 Diplôme en Architecture d'intérieur, Ecole de Design"M.J.M."
à Rennes. (2 années en contrat de qualification).

1995 - 1997 Niveau BTS informatique industriel, Nantes.
1994 - 1995 Baccalauréat série Génie Électronique F2.
1992 - 1993 École de l'Enseignement Technique de l'armée de l'air de Sainte.

INFORMATIQUE

Autocad, Photoshop, 3ds Max.

LANGUES

Anglais :    Bonnes notions.


