15, rue Payret Dortail
92150 Suresnes
06 83 14 03 36
hello@franksaussereau.com
www.franksaussereau.com
----------------

Né le 8 avril 1973,
marié, 2 enfants.
---------Maîtrise d’Arts plastiques
1996, Paris
Panthéon-Sorbonne
après un an d’atelier aux
Beaux-Arts 1993.
---------Certification pro RNCP
Designer UI/UX
2016. Paris,
L’École Multimédia.
---------Maîtrise des outils de
création : Adobe CC, XPress…
---------Pratique régulière de la
course à pied en compétition
sur route. Marathonien,
1 à 2 marathons par an.

2017 - En poste

Frank
Saussereau
Designer UI
Direction artistique multimédia
----------------

PORTFOLIO ici :
www.franksaussereau.com

Designer UI
Création - Production
EN CDI

PSA Peugeot - Citroën - DS
Prestation via Liddell.fr
Industrie automobile – Vélizy, studio UNIS

------------/// Design et production d’interfaces utilisateur embarquées dans les véhicules (IHM) pour DS automobiles.
/// Recherches et développement d’univers graphiques multisupports sur combinés numériques (cluster),
VTH (HUD) et écrans multimédia : ambiances sport, hybride et électrique.
Zoning, skin, design des outils de conduite dans le respect des codes de la marque.
/// Création des fichiers structurés “pixel perfect”, contrôle et livraison des assets graphiques
en vue de leur intégration.
/// Participation active aux réunions d’équipes et groupes de travail.
Activité en synergie avec le pôle ergonomie, direction artistique, architecture, animation et développement.
/// Déplacement sur le site de PSA Sochaux pour mise au point et validation graphique de la VTH en situation
réelle de conduite avant mise en production.
VOIR LA SUITE

>>>

-------------

Activités occasionnelles freelance : Print depuis 2003 et Web depuis 2016.
Intervention auprès de clients d’univers variés : santé, sport, BTP, musique, cosmétique,
cinéma, restauration, petite enfance, écologie…Dont entre autres :
------------2002 2015

2016 2017

Depuis 2003

2011

Directeur artistique / Chef de studio
Management équipe créa multimédia

DA Webdesign
Conception et réalisation

DA Print
Conception et réalisation

CANAL +

EN CDI

EN FREELANCE

EN FREELANCE

Objectifemploi

Les Formations d’Issoudun
LFI

2018

Magazines et sites internet RH - Paris (siège) - Lyon – Lille
Spécialiste emploi et formation, offres, dossiers spéciaux, salons.
700 000 ex. bimensuels, plus de 1 M de lecteurs/mois. + de 400
parutions bouclées.

------------/// Responsable des équipes créa : graphistes, maquettistes,
webdesigners et rédacteur sur l’ensemble des agences.
/// Élaboration et supervision de l’ensemble des projets depuis leur
conception artistique jusqu’au produit final sur tous secteurs
d’activité : vente, grande distribution, hôtellerie, santé, technique,
fonction publique, formation.
/// Choix de l’univers esthétique des magazines, des maquettes et
animations web.
/// Planification des équipes créa, recherche et apport de valeur
ajoutée ciblée sur l’identité de l’annonceur. Suivi technique,
maîtrise des impératifs : temps, techniques et économiques.
/// Gestion, motivation et promotion des équipes : orienter, stimuler
la créativité, élever le niveau d’exigence.
/// Au cœur de l’entreprise : en relation avec les différents intervenants :
annonceurs, agences de com, le pôle commercial, le pôle marketing,
la direction générale et l’imprimeur.
/// Relation client : écouter, cerner, conseiller, orienter, convaincre et
donner une identité aux projets.
/// Pilotage des bouclages, gestion des chemins de fer, respect du
planning, suivi de fabrication, contrôle des fichiers avant
impression roto, gestion des impératifs print.

Musiques actuelles – Issoudun
Centre de formation pour les
professionnels de l’industrie et de
l’évènement musical.

------------Projet réalisé en équipe digitale :
1 chef de projet, 1 développeur
front/back, 1 motion designer, 1 DA.

------------/// Refonte du site internet.
Direction artistique,
en charge de la conception UI et UX.
Choix de l’univers graphique,
iconographie, animations,
interactions.
/// Site responsive
En ligne depuis avril 2017.
/// www.lfissoudun.org

objectifemploi

Soletanche Bachy
BTP, groupe international - Rueil
/// Conception maquette
Book matériel et bonnes pratiques
à destination des équipes internes.
180 pages - Version française,
anglaise et espagnole.
2007 2017

Fondation Nicolas Hulot
(Pour la Nature et l’Homme)
ONG écologie - Boulogne-Billancourt
/// Maquettes dossiers de presse,
communiqués de presse, liflets,
kakémonos, livrets, chemises,
affiches, ambiances graphiques,
illustrations, cartes d’invitation.

Chaîne tv - Pôle “Documentaires”- Paris
/// Conception maquette beau livre,
dérivé du documentaire “Makay”
(Madagascar) produit par la chaîne.
Impression 3D (film tourné en 3D).
2003 2007

BBDO Corporate
Agence de communication corporate Boulogne-Billancourt
Budgets : Sédif – Actinéo – Fondation
Nicolas Hulot – Fondation Bouygues
/// Maquettes dossiers de presse,
communiqués de presse, chemises,
retouches photo.
2000

À NOUS PARIS
Presse hebdomadaire - Paris
/// Maquette, éxé, recherches
iconographiques, recherches
graphiques print, annonces presse,
4x3, plaquettes.

2010 2016

Abbott Vascular

L’EXPRESS

Santé, outils de précision - France
Belgique
/// Maquette plaquette corporate.

Presse - Paris
Hors-série “Les montres” 2001
/// Maquette, éxé

