
GILLET Anne- Sophie 
53 avenue de Saint-Ouen_75017 PARIS 
Tél : 06 43 36 54 83 
Mail : pro@anneso7.com

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

NOVEMBRE 2010 : AcTIVITé dE FREELANcE.

directrice Artistique freelance 
Travaux de création avec les agences FIVE (LOREAL, MODE CITY, INTERFLORA, 123 VENTURE...), 
BRONx (LOREAL, RADIO INDÉS, FRANCOFOLIES), FuTuREBRANd ( CAILLER, NESPRESSO) et BAyARd PRESSE.
Réalisation de la communication globale pour le festival Laborock & Co.

SEPTEMBRE 2007 - 2010 : FIVE, AGENcE dE GRAPhISME SPécIALISé dANS L’édITION. 

+ L’OREAL
Conception de dossiers de presse, brochures conso, affiches
illustrations et invitations pour : Mixa, Ushuaïa, Dop, Daniel Hechter, Miss Vanderbilt. 
+ cLARINS
Création du livre de marque.
+ VIchy 
Conception de dossiers de presse et illustrations. 
+ yVES ROchER 
Dossiers de presse, invitations, Yves Rocher lancement bio, et lancement maquillage. 
+ ARJOWIGGINGS 
Brochure de présentation pour des ouates de celluloses, création de visuels, conception rédaction. 
+ uBISOFT 
Dossier de presse de lancement «Léa Passion». 
+ BFT 
Réalisation du rapport annuel 2009 + réalisation d’un shoot photo. 
+ BIGNON LEBRAy 
Refonte du logo et de la charte graphique, réalisation de la papeterie, invitation, pub, carte de voeux. 
+ ABc 
Conception de rapports annuel.

MARS - AOÛT 2007 : BRONx, AGENcE dE GRAPhISME SPécIALISé dANS LE cuLTuREL. 

Travaux de création pour l’agence Bronx : 
- Création de la nouvelle identité du site de la Radio Latina.
- Conception de l’affiche officiel de la Coupe du Monde de Rugby 2007.
- Réalisation de visuels pour des cartes cadeaux thématiques, réalisation catalogue de rentrée pour VIRGIN.
- Travaux divers pour LANCOME, LAURENT PERRIER, POCHETTE CD (MC SOLAAR, IDIR).

JuILLET - AOÛT 2006 : RAMPAzzO ET ASSOcIéES, AGENcE d’édITION. 

JuIN 2006 : AGENcE MuM, GRAPhISTE FREELANcE. 

EXPÉRIENCE PERSONNELLE

Création de visuels pour les OP Virgin : thématique «mai 68». 
Création d’un jeu en flash pour Ampli Mutuelle, création d’illustrations. 
Réalisation d’illustrations pour un livre pour enfants «La clairière au fée» (en cours). 
Création de carnets d’illustrations sur mon expérience de vie.

FORMATION

2006 – 2007 : Obtention du diplôme de concepteur Communication Visuelle, ( ECV ) à Paris, 
pratique de logiciels informatiques. ( illustrator, photoshop, In Design, X-press, Flash ). 
2003 – 2004 : Année préparatoire à l’ECV Paris.
2002 – 2003 : Obtention du baccalauréat section scientifique. 


