    Expérience Professionnelle
Depuis Jan. 2014

IDSC studio, Montpellier     

Gérante Auto-Entreprise : Missions freelances pour des bureaux d’étude, entreprises ou particuliers :
• Conception, présentation, chiffrage, plan-technique, suivi commercial
et/ou technique, partage de reseau/contact en fonction des besoins
des clients,

• Elargissement du type de préstations : Scénographie, Aménagement
bureaux, Intérieurs, Evénementiels, Solutions portables, Produits
promotionnels...

• Prise en charge de vos projets à l’étranger avec une totale maitrise de • Apport de solutions grâce à un reseau élargi géographiquement et
techniquement.
l’anglais et des barrières linguistiques et techniques internationales,
Bureaux d’études partenaires :
				

WOOD design & management et FREEMAN au Royaume Uni
KÉOPS Exhibition, SACRÉATION, SOLUTION EXPOSITION en France.

Juin 2008 – Déc. 2013

WOOD Design and Management, London     

Créatrice/conceptrice et chef de projet dans l’événementiel, à temps-plein :

Sabine CAVALLIER
FREELANCE
Designer/Chef de projet/Directeur
artistique
Contact:
655, ch. du pioch de baillos
34980
FRANCE
www.sabinecavallier.com
idsc@mail.com
+33 06 24 25 43 73

• Création et gestion de stands (de la conception à la fabrication ainsi
que la pose) pour des clients essentiellement issus du tourisme de luxe,

• Analyse et interprétation des briefs, adaptation à l’évolution des images
de marques et respect des chartes graphiques du client,

• Prise en charge autonome d’une quinzaine de stands par an en
Europe, Moyen Orient, Asie et USA,

• Introduction de méthodes visant à améliorer l’organisation générale du
bureau d’étude,

• Création de visuels 3D et composition de documents de présentation
clients,

• Création de devis, chiffrage /calcul de coût et gestion administrative,

• Création de dessins techniques détaillés et accompagnement des
sous-traitants/fournisseurs afin de mener à bien le projet, ien,
• Création des documents d’impression destinés aux imprimeurs,
• Management de freelances 2D et 3D graphistes,
• Contrôle de qualité de construction in situ afin assurer la satisfaction
des clients,
• Création de concepts créatifs utilisant toujours de nouvelles
technologies, matériaux et système audio-visuels interactifs,

• Connaissance des normes de construction et de sécurité requis par les
organisateurs d’événements en espaces publics,
• Connaissance des différences culturelles et des barrières linguistiques
grâce à de nombreux déplacements professionnels à travers le monde,
• Développement des liens professionnels internationaux avec clients,
sous-traitants, organisateurs et fournisseurs,
• Promotion de la société reflétant une image professionnelle et une
attitude  commerciale.

www.woodint.co.uk
Clients : Abu Dhabi Tourism Authority, Jumeirah Hotels Group, DNATA & Mercator, Abu Dhabi National Exhibition Company, TDIC & Desert Island,
Emirates Palace, Royal Jet.

Sept. 2007 – Mars 2008

H&W Associates, London

Août  2007

Super U, Montpellier, 34

Exhibition stand designer, freelance:

Agencement de magasin, Travail d’été :

• Design de stands d’exposition de la conception à l’achèvement,
• Création et pose d’enseigne et d’adhésifs,
• Tâches administratives : e-mails, classement de documents,
• Rôle d’hôtesse : informations et conseils aux visiteurs et exposants.

• Travail au rayon mobilier d’un grand magasin,
• Agencer le magasin permettant d’optimiser l’espace et
encourager la vente,
• Réalisation de photos promotionnelles de qualité.

Clients : Webak, Brent Electronics

Année 2006

Informatique
Adobe Illustrator
Adobe Indesign
Adobe Photoshop
Adobe Acrobat
Microsoft Office
Vectorworks/Autocad
Strata 3D/Sketchup
Maya/Blender

UCCA, Farnham, UK

Mai -Juin 2004

Graphistand, Lyon, 69

Set designer/assistant, runner, travail volontaire:

Stage de fin d’étude :

• Participation à plusieurs films d’étudiants : 1 court métrage
“Edmond” et 2 publicités,
• Apporter des solutions créatives pour répondre à de petits
budgets,

• Réalisation de stands d’exposition, d’intérieurs et de présentoir de
produits,
• Travail en relation très proche avec les différents corps de métier,
• Production de présentations de projets de haute qualité,
• Techniques de construction et matériaux.

Formations

Langues
Français :
langue maternelle
Anglais :
Courant (résidence à Londres
pendant 8 ans)
Allemand :
Connaissance scolaire

London College of communication – (London) UK
2007 – 2008
Award en 3D Design
CAD pour design d’intérieur (Vectorworks)

La Martinière Terreaux – (Lyon) France
2003-2005  
BTS Expression visuelle - Option espace
de communication

University College of the Creative Art – (Farnham, Surrey) UK
2005-2006
Interior Design BA (Hons)

Lycée de la Camargue – (Nîmes) France
2002-2003    
Classe préparatoire en arts appliqués.

Centre d’intérêts :
Arts, architecture,
, voyages,
découverte de nouvelles
cultures et langues, danse,
yoga...

Lycée Joffre – (Montpellier) France
2001-2002
BAC ES

Références disponibles sur demande

