PROFIL i
Depuis plus de 17 ans je travaille dans différents domaines liés à la
communication et la promotion de l’image sous toutes ses formes :
print, images 2d/3D, sites internet et motion design.

Graphiste 2d|3D
Webdesigner

CONTACT

EXPERIENCES
Graphiste 2d/3D Webdesigner | 2019
Conception et réalisation de sites internet
Images 3d pour home staging et spiritueux.

06 80 99 27 29
18c rue de la croix des ﬂeurets
17220 Salles-sur-Mer
olivierlaneres@hotmail.com
Permis B - 41 ans

COMPETENCES
Edition / Print
Motion Design
Webdesign
Infographie 3d
Photo
Vidéo
Adaptabilité
Esprit d'équipe

CE QUE JE PEUX
VOUS APPORTER
Une expérience riche et variée
grâce aux divers domaines
dans lesquels j'ai pu travailler.
Un regard différent sur mon
travail en mélant les cultures
du web, de la vidéo, du print
et de l'infographie 3d.

Cofhydro | Graphiste/Webdesigner | 2016/2018
Conception et réalisation des différents supports de communication
du Groupe France Hydraulique et de ses ﬁliales.
(brochures, plaquettes, panneaux, sites internet, covering)
Organic Spirit | Graphiste | 2015
Réalisation de packaging pour du développement de marques.
The Big One Agency | Chef de projets | 2011/2014
Coordination et management (équipe interne et sous traitants)
Prises de briefs, élaboration de cahiers des charges
Gestion des plannings
Réalisation tournages vidéo, shooting photos et animation 3d
Animations de sites web et réseaux sociaux
Graphiste 3D/2d/Web | La Rochelle - Angoulême - Paris | 2003/2010
Sites internet, afﬁches, encarts publicitaires, logos, ﬁlms
institutionnels pour différents secteurs d’activités dont les
spiritueux et agences de communication.

Infographiste effets spéciaux 3d et effets visuels sur :
Les 4 fantastiques (Antéﬁlms studio)
Le petit Nicolas (2d3D animations)
Grabouillon (Blue Spirit studio)
Nali et Biloo (2d3D animations)
1884 (2d3D animations)
Code Lyoko (Antéﬁlms studio)
Loup un ﬁlm de Nicolas Vanier (Nayade studio).
Habillage TV Secret Story saison 3 (Naked compagnie).
Spots publicitaires Mediavision (Barejo productions).
Reconstitutions d'oeuvres d’arts en 3D (Musée du Quai Branly).

FORMATION
Supinfocom (Réalisateur Numérique) | 2003
Ecole Supérieure d’Informatique et de Communication (Bac+5)
B.T.S. Audiovisuel | 2000
Option exploitation des équipements vidéo
BAC S.T.I. électronique | 1998

