Mathieu Vaude

mathieuvaude@asteroache.com

UI DESIGNER

Lyon 007

Hello, je suis Mathieu, un designer d’interface créatif doté d'un bon sens
de l'humour, à l’écoute des nouvelles tendances et curieux de nature.

EXPÉRIENCES

COMPÉTENCES

MISTER AUTO - GROUPE PSA
Lyon depuis 2017

UX

LEAD UI DESIGNER

ERGONOMIE

Responsable de la refonte du design d’interface utilisateur des sites web et mobile
pour 19 pays.

HTML / CSS

UI

E-COMMERCE

CONTENTSQUARE
Paris 2012 - 2016

UI&UX DESIGNER
Déﬁnition du design d’interface en répondant aux problématiques du client, de son
identité de marque et aux besoins de l’expérience utilisateur.
• Élaboration du brief design
• Recherche d'optimisation et de recommandations UX
• Création de wireframes et de mockups
• Déﬁnition des choix graphiques des pages, de la navigation et des interactions
• Création du guide de style et recette du projet
Mister Auto • Cyrillus • Citroën • Volcom • Ouest-france • Vente Privée • Comptoir
Des Cotonniers • Canal+ • L’Equipe • Interﬂora (...)

OUTILS
Sketch
Zeplin
Phostoshop
Illustrator

ASTEROACHE

Axure RP

Paris 2011 - 2016

Flinto

GRAPHIC & WEB DESIGNER FREELANCE
Audit UX pour optimisation de site e-commerce. Conception et réalisation de sites
web (wireframes, maquettes, intégrations) et de divers documents print (ﬂyers,
cartes de visite, aﬃches, catalogues, logos).
Smiirl • Roof • Bonbonweb • Tangram • La Source (...)

FORMATIONS
IESA MULTIMÉDIA
Paris 2012

GB73
Paris / Chambéry 2008 - 2011

FOUNDER & WEB DESIGNER
Co-gérant de la marque de street wear GB73, en charge du site e-commerce et
branding. Création de collections, t-shirts, sweats, polos, casquettes, accessoires et
organisation d’évènements, compétitions sportives et soirées.

CONCEPTEUR / RÉALISATEUR MULTIMÉDIA
•
•

Réalisateur web
Webdesigner

•
•

Développeur web
Motion designer

PASSEPORT FORMATION
Grenoble 2002

WEBGRAPHISTE

ALPHA IMMO

•

Conception graphique de site web (Ps / Ai / Dw /Fl)

Chambéry 2003 - 2008

GRAPHIC & WEB DESIGNER
Responsable de l’image de marque alphaimmo.fr. Création du logo, de la charte
graphique, du site internet et intranet, des publicités print et de la communication.
Formateur au logiciel de transaction et assistance technique pour les négociateurs
du réseau de 8 agences sur Rhône-Alpes.

INTÉRÊTS
Design - Graphisme - Web - Photos - Vidéos - Street Art - Artoyz - Musique - Live Party - Expo - Montagne - Rando - Saucisson - Nature - Skate - Snow - Ski - Wake Palet Breton - Fixie - Golf - Poney - Chess - Nerf...

