Vincent Manouvrier
40 ans
3, rue Jean Rigaud
69130 Ecully
Portable : +33 (0)6 24 40 33 31
vmanouvrier@wanadoo.fr
www.manouvrier.com

Directeur de création / Graphiste
> Très bonnes connaissances de la chaîne graphique/secteur de l’édition
> Forte culture digitale/web 2.0
> Expertise globale en communication : 360°, online/ofﬂine, externe/interne
> Compétences en management : projets, équipes, budgets, délais, prestataires
> Expériences signiﬁcatives au sein d’une entreprise de 50 salariés
> Grande adaptabilité sectorielle et B2B/B2C : édition, nouvelles technologies, internet, entertainment
> Dynamisme, implication, goût du challenge, rigueur, autonomie/esprit d’équipe, esprit d'initiative

Expériences
Depuis 2003
professionnelles

Directeur artistique free lance
Force de propositions et recommandations / Création / Gestion de projets
> Participation aux réunions internes de travail chez les clients
> Déﬁnition de leurs besoins
> Analyse de la concurrence & préconisations des axes créatifs à développer
> Présentation des projets
> Accompagnement & conseil dans les choix techniques et les procédés d’impression
> Choix des prestataires extérieurs en fonction du rendu demandé
(photographes, auteurs, programmeurs, imprimeurs, façonniers)
> Suivi de la fabrication jusqu’à la livraison
> Garant de la qualité attendue

- Création graphique de sites internet corporate et évènementiel
- Création et production de la campagne presse nationale de recrutement
- Création de la signalétique de stands pour différents salons.
- Développement d’outils de formation et de communication
- Création de chartes graphiques et sites internet
- Création de packaging pour différents formats : Livres, DVD, coffret prestige
- Réalisation d’Artbook présentant le making off de jeux
- Création des interfaces et écrans de jeux pour les applications iPhone et iPad
- Réalisation graphique des campagnes évènementielles et habillages vitrine pour "celio"
- Création de mini-jeux en pixelart et Flash pour sites évènementiels
- Création des interfaces de réservation client, interfaces graphiques de télévision
- Outils de communication pour les forces de vente
(réseau social pour enfants)
- Réalisation des livres de la collection « museworld » en français et anglais (6 tomes)

1995-2003

(50 personnes), Agence de création et de communication, Paris

Fondateur & Associé / Directeur de création
Cette première expérience entreprenariale m’a permis de travailler avec de grandes marques nationales,
développer leurs projets de communication et me forger ainsi une expérience signiﬁcative dans la gestion
de projets et l’édition.

Gestion des productions et développement du portefeuille clients
- Animation et gestion des appels d’offre
- Formalisation des recommandations
- Accompagnement des clients dans leurs choix techniques et créatifs

Coordination de l’équipe créative
- Suivi des plans d’action jusqu’à leur livraison
- Gestion du studio graphique: 8 personnes (planning, production, fabrication)
- Gestion des budgets : recherche, sélection et encadrement des prestataires

Conception, création, réalisation et suivi de projets
ACCENTURE, ACCOR, ATARI, AVANQUEST
CRYO, DCN, DIM, EMME, LAROUSSE, M6,
PLAYTEX, UBISOFT, TOSHIBA, WONDERBRA

Formation

1990-1994 ESDI, Ecole Supérieure de Design Industriel. (section Identité Visuelle - édition) Paris
Diplômé avec les Félicitations du Jury 1989-1990

1989-1990 IAV, Institut d’arts visuels d’Orléans
1988-1989 Atelier Met de Penninghen, Atelier préparatoire aux concours d’entrée aux écoles d’arts
1988 Baccalauréat Economie, Nantes

Informatique et langue

Suite Adobe CS5 Niveau avancé / Expert (Formateur Photoshop sur le salon Apple Expo pendant 2 ans)
QuarkXpress Niveau expert
Suite Microsoft Ofﬁce Maîtrisé
Anglais Maîtrisé

Centre d’intérêt

conseil

La peinture. Participation à de nombreuses expositions (deux fois premier prix)

SICAV

banque privée
Suisse

communauté internet
pour enfants

site de recrutement
online

éditeur de jeux
pour smartphone

ﬁliale LVMH
import/export

