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EXPÉRIENCES
20162016

Premier prix du challenge qu’Alstom avait lancé avec la 
Fabrique de l’Innovation et l’INSA. Le concept a été lancé en 
projet et le brevet à été déposé en 2017.

Premier prix du concours Industrie du futur qui a été mis 
en place pour la biennale du design 2017 par SAint-Etienne 

Métropole.

20172017

Stage de fin d’études dans une entreprise de financement  
Locam à Saint-Étienne en tant que designer. Intervention 
sur des projets en interne de l’entreprise, sur des nouvelles 
façons de travailler, sur l’aménagement d’un espace de 
coworking au sein de l’entreprise.

20182018

CDD de 4 mois (Juin - Septembre)
Illustratrice et infographiste 

Aladine à Fleurieux sur l’Arbresle
Entreprise spécialisée dans la couleur et la mise en 

application de la couleur dans le domaine du loisir créatif.

Création de mon entreprise de designer graphiste, La 
Mignardise en auto-entrepreneur. 
Je collabore principalement avec des jeunes entrepreneurs 
dans leurs identités graphiques et dans leurs communications.

2019 à 2021 2019 à 2021 

Co-dirigeante et associée 
SaïSaï à Lyon 1
Marque de vêtements écoresponsables
Suite au Lauréat du concours Talent de Mode organisé 
par le Village des Créateurs, j’ai créé la société SaïSaï avec 
l’initiatrice du projet et nous avons ouvert une boutique au 
Passage Thiaffait. En charge des supports de communication 
ainsi que de l’identité visuelle de la marque depuis 2018, je 
m’occupais également de la gestion créative et du suivi des 
projets collaboratifs ainsi que de la communication, du site 
internet, de la production en France et de la gestion courante 
de l’entreprise ainsi que de la boutique.

2017 à 20182017 à 2018

Formation IDclic au centre AFPA de 
Saint-Étienne, formation IDECLIC création d’entreprise

2015 à 20172015 à 2017

Master 2 Prospective design qui regroupe trois écoles de 
Saint-Etienne, l’Université Jean Monnet, L’école des Mines et 
L’École Supérieure d’Arts et Design

2012 à 20152012 à 2015

Licence d’Arts Plastiques à l’Université Jean Monnet à 
Saint-Etienne

Depuis septembre 2021, J’ai repris la gestion de ma micro-
entreprise, La Mignardise.
Lyon et sa région.
En tant que designer graphiste, je propose un service de 
création personnalisé pour les professionnels et particuliers.
Des visuels pour une communication imprimé ou digitale, 
des animations, de la mise en page,  du montage, ... je prends 
le temps de bien connaître chaque client ainsi que leurs 
besoins afin d’apporter un service de qualité. 
J’aime les challenges et la diversité. Créative par nature, 
à travers mes expériences professionnelles, je construis 
chaque projet en ayant une vision globale de l’entreprise et 
de son environnement.

Pour en savoir plus :
Voir le site internet 

Suite Adobe
Création graphique 2D
Animation et montage vidéo
Retouche photo
Pratiques artistiques
Connaissance des arts
Communication
Marketing
Conduite de projet
GestionCO
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https://lamignardisedesign.com

