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Le design est, à mon sense, un outil puissant qui crée 
de l'innovation et du progrès. Il n'y a jamais eu de 
moment plus important pour les designers d'atteindre 
et de repousser toutes les limites possibles. Je suis très 
motivé par l'avenir du design, allant bien au-delà des 
applications conventionnelles (services, expériences, 
produits, etc.) comme la politique et la management. 

COMPÉTENCES

Logiciels 

Figma, Photoshop, Illustrator, InDesign, Invision, 
Microsoft Office

Langues

Anglais, langue maternelle

Francais, bilangue

Espagnole / Portuguèse, quelques notions

Expertises

Design UX / UI, (spécialité) Design de Service / 
Ecosystème, Design UX Urbain / Analyse, Recherche, 
Product management

Web

Miro, Webflow, Wordpress, Wix, Squarespace, HTML 
(basique), CSS (basique)

FORMATION

2019 - Masters in Design for Smart Cities (M2)

Strate École de Design, Sévres FR

2015 - Bachelor de Beaux Arts | BFA (Bac +4), License de l'histoire de l'art (License)

Florida State University, Tallahassee, FL, USA

Strate offre une formation complète sur les pratiques de design, et notamment les méthodologies UX / UI, design 
produit, design de service et design urbain. Ma recherche se concentre sur les infrastructures numériques et le 
Design appliqué à la politique. Clients: Orange, Valéo, Région IDF, Lucitopia RDC, La Principauté de Monaco

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

2018-2019  Freelance (Paris, France) 
Michelin - Consultant en Design de Service

Nexity - Graphiste / Designer UX 

Matrice - Designer UX/UI

2016              OFF Paris Seine, Hôtel**** (Paris, France) Crew (CDI)



2015              PackNBoard (Paris, France) | 202eCommerce (Paris, France) Project Manager  (Stage)



2012-2015  FloWhip (Floride, USA) Co-fondateur, Fabrication



2011-2014  Flying High Circus (Floride, USA) Interprète trapèze volant, Acrobat, Machiniste (CDI)

2019              40/60 Service Design Studio (Paris, France) Designer de Service / UX (Stage)
(Design de service, Design de méthode, UX) En stage de fin d’études, j’ai été responsable pour la 
création et animation des ateliers d’innovation et de design thinking, ainsi que la création et 
développement commerciale d'un pôle de design dans le secteur public.

2019-2021  Bluenove (Paris, France) Lead Designer (CDI)
(Design de service, UX, UI, Product management) Au sein de l’équipe produit, j’ai travaillé à la fois avec 
les consultants sur leur méthodologie d’intelligence collective, et sur l’amélioration et itération de notre 
produit phare, “Assembl,” une plateforme en ligne d’intelligence collective.

2021 -            Sennder (Paris, France) Senior Product Designer (CDI)
(Design de service, UX, UI) On pilote en mode ”agence interne” tous les activités design et recherche, 
en partenariat avec Engineering et l’équipe Product, sur nos 4 logiciels de gestion de logistique de fret 
routier. 


