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Motivation
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Flexibilité

Créativité

Déception !

Passionnée par les arts appliqués, 
les nouvelles technologies, 

le développement durable et l’innovation 
sociale, je m’épanouis à travailler la 

communication visuelle pour des projets 
et des marques qui me tiennent à cœur.

l’annonceur, mes compétences 
se sont développées me permettant 

maîtrise de mon métier, d’une excellente 
adaptabilité et d’une créativité 

stratégique adaptée à chaque projet.

Cofondatrice de la Start-Up Care Labs 
(Chèque Santé®, Care Book®, Care Pay®, 

Care Pay TP®, 1001docteurs.com®).
 

... Graphiste designer freelance 

A PROPOS DE MOI

MES FORCES

BENEVOLAT

EXPERIENCES
Graphiste / DA

Graphiste/DA depuis plus de 14 ans par mon 
métier, je suis tant inspirée par une identité 
visuelle, qu’une campagne ou un projet 
évènementiel, associatif ou corporate.
Ma motivation première, c’est le challenge 
créatif !
Les principaux secteurs d’activités dans 
lesquels j’interviens : Santé, Environnement, 
Sports, Associatif, Tourisme, NTIC.

DIPLOME

EXPERTISES

 MASTER, Graphic Design
Brousse Montpellier

INFORMATIONS
Place porte Saint Laurent
34750 Villeneuve lès Maguelone

06 22 63 62 92

contact@isabelle-perrin.fr

twitter.com/i_perrin

linkedin.com/in/isabelleperrin

isabelle-perrin.fr

 de14 ans44 ans B

2003 – Aujourd’hui . FREELANCE
Montpellier / Paris / Shangaï / Kuwait city

Directrice artistique (co-fondatrice)

Depuis sa création j’étais en charge  
des identités visuelles, des univers de 
marque, des campagnes de communication, 
du print, des sites vitrines web worpress, 
du design des applications mobile, 
de la veille et des réseaux sociaux pour 

2013 – 2018 · CARE LABS
Montpellier

Directrice Artistique (co-fondatrice)

Graphiste engagée dans le combat pour 
la préservation de notre environnement, 

URBAN RIDERS dont l’objectif était 
de promouvoir les modes de déplacements 
actifs alternatifs aux trajets pendulaires, 
d’améliorer la qualité de l’environnement 
par le déploiement de campagnes 
de sensibilisation, d’actions et d’outils visant 
à inciter nos concitoyens à adopter 
un comportement plus responsable 
au quotidien.

2013 – 2015 . URBAN RIDERS
Montpellier

Directrice Artistique 

Directrice Artistique du team créatif 
Com On Light.
Management projets et équipe créa 
en binôme avec le Directeur de Création.
Mes principaux travaux étaient :
Des identités visuelles, des chartes 
graphiques, des campagnes, des éditions, 
des  présentations (Infographies, slides, 
DP…), des événementiels, du Webdesign 
wordpress.

2013 – 2014 . COM ON LIGHT
Montpellier

Designer Graphiste

En charge de la création et de l’exécution 
du plan stratégique de communication, 
création de la charte graphique, production 
des outils et campagnes web, print, design 
supevisor.

2008 – 2011 . SAS VALO BLANCO
Paris /Montpellier

Directrice Artistique (co-fondatrice) 

Création de l’association 

communication, réalisation de la charte 
graphique et des campagnes de 

Mes domaines d’expertise :
Création graphique : (identité, charte 
graphique, infographies…)
Print : 
annuels, livres et brochures, évènementiels… ),
Présentations : (slide pack, keynote, supports 
de formation, rapports…)
Web : (création de site wordpress, conciergerie 
de site, réseaux sociaux, newsletter…)

2011 – 2014 . SUP FIT / SURF THERAPIE
Montpellier / Québec

Graphiste bénévole

Bénévole active pour l’ONG Surfrider 
Foundation.
. Communication de l’antenne 
. Languedoc-Roussillon
. Communication visuelle de l’évènement 
national des Beach Day
. Organisation d’Initiatives Océanes dans 
l’Hérault.

2011 – 2014 . SURFRIDER FOUNDATION EUROPE

2003

1

Enthousiaste à l’idée de relever de nouveaux 

de mettre en image vos projets ou idées. 
N’hésitez pas à me contacter pour étudier 
une possible collaboration. Je serai très 
heureuse de faire partie de votre équipe 
pour mettre à votre disposition mes 
compétences.

Travaillons ensemble !


