Jean-Yves Bonzon, graphiste
11 Chemin Cordeau
31200 Toulouse
06 43 48 35 62
lejeanyv@yahoo.fr

EXPÉRIENCE
AIRBUS DEFENCE & SPACE : DE JANVIER 2014 JUSQU’À MAINTENANT
Créatif pour la branche d’imagerie satellite Intelligence.
Création et réalisation de publicités pour la presse, stands d’exposition, goodies, présentations/diaporamas corporate,
retouche d’image satellite, contenu multimédia/vidéo/animation.
SOCIÉTÉ ATR : DE 2011 À 2013
Graphiste responsable de la création et exécution graphique au service du Marketing.
Réalisation de brochures produits, supports imprimés pour événementiels, campagnes de mailings, diaporamas,
CD roms interactifs, support des équipes Marketing et Vente.
SOCIÉTÉ BOUTIQUE.AERO - EURL E VENEMENT’ CIEL : DE 2007 À 2008
Graphiste - Webmaster - Rédacteur. Responsable du développement, de l’actualisation et de la gestion des différents
sites de la société : site marchand, site agenda, et site d’annonces pour le secteur aéronautique.
CRÉATION EN 2004 DE MON ACTIVITÉ INDÉPENDANTE (PRINT, WEB, BRANDING)
• Publication du livre Périphérique intérieur. Création et réalisation du design éditorial, de goodies et de supports
de communication événementiels accompagnant la sortie du livre.
• Groupe Logistic Investissement (Bordeaux) : Conception d’identité visuelle, créa - exé de brochure d’entreprise.
• Ensemble A bout de souffle (Toulouse) : créa - exé d’affiches, programmes, Packaging DVD, plaquettes.
• Label Toulouse en Scène (Toulouse) : créa - exé de packaging CD, déclinaisons en PLV et supports événementiels.
• Consulat de France à Porto (Porto) : créa - exé de supports pour campagne de promotion de la francophonie.
• CFA Champagne Ardennes - Agence Scripto (Reims) : exé de site vitrine. Flash design AS2.
• Ensemble contemporain Carmentis (Toulouse) : créa de logotype et branding.
• Nicolas Pinier, artiste performer (Metz) : créa des différentes identités visuelles de l’artiste.
• Clínica Andreia Esteves - Agence 8W Media (Porto) : créa de logotype et brand identity.

FORMATION
DESS - MASTER 2
Département Information & Communication, Université de Metz.
« Conception d’œuvres d’information, esthétique de la communication »
MAÎTRISE - MASTER
d’anglais (Lettres et Civilisation), Université de Toulouse Le Mirail.
Sujet : A study of photographic subjectivity through Robert Frank’s Les Américains.

PLUS
Photographie : prise de vue, développement et tirage ;
travaux exposés à Toulouse, Paris, Athènes et Montréal.
Ténor dans différents ensembles de musique classique et baroque.
Expositions et manifestations culturelles.
Escalade, randonnée, football en salle.
Titulaire du permis B.

COMPÉTENCES
LOGICIELS

Photoshop, Illustrator, Indesign,
Flash, Dreamweaver, Premiere,
After Effects, Powerpoint, Prezi.
Gestion de back-office/CMS.
LANGUES

anglais bilingue,
portugais courant.
MANAGEMENT

Coordination d’équipe,
relations fournisseurs.

