EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
Poste actuel
2013 — Aujourd'hui • NEWREST Actuellement en charge
de la Direction Artistique du groupe international Newrest
et Responsable du Pôle créatif :
• Conception de tous les supports Groupe, réponse
quotidienne aux besoins de nos collaborateurs et gestion
de l'image de la marque à l'international (rapports d'activité,
parutions presse, appels d'offres, stands, cartes de vœux...).

Marina Costanzo
Designer graphique / DA
36 chemin du Piboul
31700 Cornebarrieu
Née le 13 juillet 1990
T. 06 16 19 25 37
marina.costanzo1@gmail.com
www.marina-costanzo.com

• Gestion de tous les supports de restauration à bord
des trains TGV, Intercités et Alléo pour la SNCF (cartes papier,
PLV, flyers), de l'application mobile de commande en ligne
et du partenariat avec le Chef Michel Sarran.
• Création d'identités visuelles et développement de
concepts : bars, restaurants et boutiques à l'international
(Costa Rica, La Réunion, Maroc...).
• Aménagement annuel du stand Newrest (entre 80 et 120m2)
pour la foire expo WTCE de Hambourg – Allemagne. Travail
en collaboration avec des grandes Maisons telles que Ladurée
et Valrhona.
Activité freelance
2017 — Aujourd'hui • MUG IN FRANCE Création
de l'identité visuelle de la marque "Mug in France", de la boutique en ligne www.muginfrance.fr, illustration des décors
de tous les mugs, création des banners publicitaires...
• Développement d'identités visuelles globales (brand book,
logo, plaquette, site web...) pour des indépendants de tous
secteurs : psychologue, architecte, boxeur professionnel...

QUALITÉS

Expériences antérieures

Réactive, autonome,
et consciencieuse, je possède
une très bonne capacité d’écoute
qui me permet une analyse
fine et pointue des demandes.

2012 • Stage de 2 mois en tant que Designer Graphique.
• Exposition de travaux d'édition "Paroles Publiques –
En Images" au Pavillon Blanc, Centre d'Ar t de Colomiers.
• Exposition de travaux d'édition "Cf. Légende" aux côtés de
l'artiste Pierre Vanni à l'Espace Croix-Baragnon de Toulouse.

Passionnée par tous les domaines
de l'art et du design, je veille
à toujours conserver une bonne
culture visuelle.

2010 — 2012 • Conception graphique du journal mensuel
étudiant littéraire et créatif "Le p'tit Buvard" (identité visuelle,
mise en page, illustration, rédaction, communication autour
du projet...).
2011 • Stage d'un mois en tant que Designer Graphique
dans l'agence "Birds Communication".
2009 • Stage de 2 mois en tant que Designer Graphique.

CURSUS SCOLAIRE
2013 • Obtention du DSAA Créateur -Concepteur
option Design Graphique / Mention Bien / BAC+5
2011 • Obtention de la Licence 3 Ar ts Appliqués / BAC+3
2010 • Obtention du BTS Communication Visuelle
option Multimédia / BAC+2
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2008 • Obtention du Baccalauréat STI Arts Appliqués

MAÎTRISE
TECHNIQUE

COMPÉTENCES
S U P P L É M E N TA I R E S

Logiciels Adobe • InDesign,
Illustrator, Photoshop…

Design d’interfaces : ergonomie et UI/UX design

Logiciels Office • PowerPoint,
Word…
Typographie • Règles, gestion,
conception
Dessin • Illustration vectorielle,
pictogrammes, data design
Photographie • DA shooting,
prises de vue, retouches

Design d’espace : stands, aménagement intérieur, signalétique
Création de packaging
Habituée au travail en équipe et au suivi de projets
interdisciplinaires : collaboration avec des architectes,
photographes, développeurs...
Gestion autonome du temps, prise en charge d’un projet
du brief à la mise en place
Gestion d'équipe

Web • HTML, CSS, Wordpress

Bonnes capacités rédactionnelles

LANGUES

F O R M AT I O N S
RÉCENTES

Anglais / Parlé, lu et écrit
Espagnol / Parlé, lu et écrit

2018 • Perfectionnement à Photoshop (2 jours)
et revue des bases d'animation sur After Effects (2 jours)
2017 • Formations personnalisées à l'UX design (2 jours)
et au design d'interfaces (2 jours)
2013 — 2016 • Cours particuliers d’espagnol

Pour voir mes travaux :

O

www.marina-costanzo.com
www.muginfrance.fr

LOISIRS /
CENTRES D'INTÉRÊT
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Musique, design, art, nature,
équitation pleine nature, randonnée,
boxe, Pilates, romans, BD,
gastronomie, cuisine et pâtisserie.

