Romain Sarda

51 rue Offenbach - Bat. A
31500 Toulouse
35 ans

romainsarda.com
romainsarda@yahoo.fr
06 78 59 21 81

Graphiste webdesigner
[ Découvrez un aperçu de mes réalisations en cliquant ici ]
12 ans d’expérience professionnelle
Indépendant
depuis octobre 2005

France Pari
Paris sportifs
depuis mai 2015

BuyBox
Start-up - Social Payment
avril 2013 ~ novembre 2014

Bloom Multimédia
Agence internet
septembre 2007 ~ novembre 2012

Club des
Créateurs de Beauté
VPC cosmétique (Groupe L’Oréal)
avril 2004 ~ septembre 2005

[ Graphiste webdesigner indépendant ]

- Maquettages de pages internet & interfaces graphiques
- Réalisation de campagnes d’emailings
- Réalisation video en motion design
- Réalisation de bandes annonces et animations flash
- Création d’affiches de concert
Sanofi, Payname, Club des Créateurs de Beauté, CanalCE, Nostalgic British Cars,
La Grange, Wistiti.me, P’tit Mip, Domaine de Pouteou, Club-prive.fr

[ Graphiste webdesigner ]

- Création de visuels pour l’animation commerciale du site B2C
- Réalisation de supports de communication B2B : vidéos, carte de voeux...
- Interfaces graphiques de sites internet responsive & applications mobiles

[ Graphiste multimédia ]

- Création de l’identité graphique BuyBox
- Réalisation de supports de communication BuyBox : site / plaquette / infographie
- Réalisation des parcours clients en marque blanche des différentes solutions
- Customisation des parcours clients grands comptes

[ Responsable artistique ]

- Campagnes internet de bannières pour Honda Automobiles :
concept / story board / animation
- Création de pages évènementielles, emailings
- Interfaces graphiques de sites internet ainsi que site mobile
- Création d’identités graphiques
- Réalisation de dépliants, prospectus, annonces presses
- Réalisation multimédia et vidéo : application tactiles / montage vidéo / jingle vidéo

[ Webdesigner ]

- Gestion du catalogue en ligne.
- Création de pages, emailings, animation flash
- Création de mini sites événementiels pour des lancements produits sur les sites
européens (France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne).

Formation & Compétences
2004 - 2005

Contrat de qualification
«Réalisateur multimédia» en alternance
L’Ecole Multimédia (Paris)

2001 - 2003

DUT Services et Réseaux de Communication
IUT de Tarbes (Université Paul Sabatier - Toulouse)

Outils

Centres d’intérêts

Suite Adobe : Photoshop, Illustrator, Indesign, After Effect, Premiere, Encore
Suite bureautique, anglais
Co-créateur de Wistiti.me : location de cabine photo connectée
Co-créateur de Warbecue : jeu de cartes (ambiance / familial) - en développement
Créations multimédia personnelles : vidéo (clip, mini métrage), livres photo, affiches
Communication visuelle, publicité et nouveaux médias
Jeux, Sports (padel, cyclotourisme, randonnées), Humour

