
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 2005

 GRAPHISTE FREE-LANCE 
PRESSE
>  Magazine hebdomadaire Stylist (piges exé)
>  Magazines Gazelle, Gazelle Cuisine, Gazelle Mariage Oriental 

(création et exé)
>  Magazines informatiques Micro Hebdo, L’Ordinateur 

individuel, Internet Pratique (piges exé)

ÉVÈNEMENTIEL
>  Conception des supports print de l’évènement Act For Food 

pour le groupe Carrefour en 2019 — Agence Publicis Live 
>  Création graphique de plusieurs expositions pour l’ONG 

Cartooning For Peace
>  Travail d’exécution pour l’AG du groupe Total en 2017, 2018  

et 2019 (infodécors, stands) — Agence Publicis Live 
>  Réalisation de backdrop pour un event L’Oréal — Agence 

Canalchat
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
>  Création graphique du rapport annuel de Cartooning For Peace
>  Création graphique de supports de communication pour 

Business France, Cese — Agence Sphère Publique
>  Création de supports de communication pour les enseignes 

du Groupe Le Duff (Brioche Dorée, Del Arte)
>  Refonte de l’identité visuelle du centre de formation 

Wonderful Women Academy
>  Travail d’exécution sur des documents financiers volumineux 

— Agence Labrador 
>   Déclinaisons graphiques de journaux internes (BHV, AOL, 

AGF Assurances) et magazines (CAMIF) — Agence Entrecom
DIGITAL
>  Création et déclinaisons de newsletters et sites web — Agence 

Magnetic.coop

Automnes 2017, 2019 et 2020

 MAQUETTISTE 
GROUPE STUDYRAMA 
Renfort auprès de l’équipe de production pour la réalisation 
des guides distribués sur les salons étudiants.

De 2005 à 2009

 RÉDACTRICE-GRAPHISTE 
PUBLICATIONS CONDÉ NAST, magazine Glamour. 

De 2002 à 2003 

 RESPONSABLE TRAFIC 
LE BOOK ÉDITIONS 
> �Trafic�Coordination des équipes trafic des bureaux  

de New York et Londres.
> �Production�Coordination des directeurs artistiques  

free-lance qui interviennent sur chaque édition du Book ;  
suivi de production auprès des fournisseurs pour  
la retouche, la photogravure et l’impression : contrôle qualité 
des épreuves, BAT imprimeur, gestion de budget.

>  Commercial�Vente de prestations de maquette et de 
photogravure.

Juillet 2000 à janvier 2002 

 DIRECTRICE ARTISTIQUE WEB 
AIR Paris (Publicité)
Conception de sites web pour des marques de cosmétiques 
(Parfums Cacharel, Helena Rubinstein, Ralph Lauren...).

SUZANNE 
GROSSMANN
1, place de Belgique 
92250 La Garenne Colombes

06 18 40 96 25
suzanne@vendredisoir.com
www.vendredisoir.com

J’interviens�en�free-lance,�intérim�
ou CDD�dans�la�réalisation�de�tous�
types�de�supports�de�communication�
(print,�digital)�pour�le�développement�
de�votre�image�de�marque.

COMPÉTENCES 
Communicante, organisée et réactive. 
Anglais pratique professionnelle, 
niveau C1. 

PAO 
Maîtrise des logiciels  
InDesign, Photoshop, Illustrator. 
Retouche photo niveau confirmé. 
Maîtrise de l’orthographe et des  
règles typographiques. 
Bonne connaissance de la chaîne  
graphique (chromie, prépresse   
et impression). 
Connaissances de base du plugin 
EasyCatalog.

INFORMATIQUE 
Pratique courante des logiciels  
de bureautique (Word et Excel). 

FORMATION 
1998-2000
Diplôme supérieur des arts 
appliqués en arts et techniques 
de communication (DSAA ATC)  
à l’école supérieure Estienne (Paris). 

1999
Séjour linguistique et cursus 
« Computers in Arts » à l’université 
de San Jose (Californie) : montage 
vidéo numérique, conception de site 
web, interface graphique.

1996-98
BTS édition à l’école supérieure 
Estienne (Paris). 

1996
Bac ES, spécialité mathématiques,
mention Très Bien (Sélestat - 67). 


