Fabian Garcia

wako.fr

Photoshop
Depuis 2017

Illustrator
InDesign

Ultima Displays Europe
Head of design

Création et mise en place d’outils de communication et vente pour l’ensemble
des marchés européens. Déﬁnition de la charte graphique et de l’identité
visuelle du groupe. Coordination des équipes créatifs pour décliner des projets
communs sur chaque pays. Gestion de projets évènementiels sur plusieurs
pays. Mise en place et refonte d’outils web communs...

Dreamwaver
Flash
Premiere Pro
2014-2017

After Eﬀects
Oﬃce

Ultima Displays France

Coordinateur projet marketing
Déclinaison du plan marketing. Coordination et mise en place d’évènements.
Refonte et création d’outils de communication (emailings, catalogues, vidéos,
brochures, sites web…). Animation et développement de la présence sur les
réseaux sociaux. Mise à jour de l'identité visuelle. Reporting et veille...

Wordpress /
Prestashop
2011-2014

WAKO (freelance)

Création graphique et web - Conseil communication
Collaboration avec des agences de communication, des entreprises, des
associations et des collectivités. Création de logos, sites web, charte
graphique, illustrations, supports de communication...

2005-2013

Création graphique
et Mise en page

HTML / CSS

Depac Cadeaux

Responsable web, communication et image
Création, optimisation, référencement et animation de sites web. Elaboration
de supports de communication (catalogues, brochures, mailings…). Mise en
place de campagnes de communication. Création et gestion de la charte
graphique de l’entreprise. Mise en place de la stratégie de communication.

Web design

2007 - 2011

Chili (missions régulières)
Création graphique et web

Création et gestion du site web. Maquettes et conception d’objets
promotionnels. Création de visuels. Elaboration de supports de
communication (catalogues, stand, mailings…).
Stratégie de
communication

Gestion de projets

Maîtrise chaîne graphique

Autres
Expériences

Agence de communication Projet Atlantique, Agence de communication
Madame Columbo, Imprimerie Siete Cyan, PERSO CLIP production
audiovisuelle, Imprimerie ALCYGAN, Expertime, Trimartolod ...

2005-2007

Master 2 - Info-Com création contenu multimédia

Créatif
Travail d’équipe
Gestion de projets
Responsable

Universite de Nantes (44)

Communication
2004 - 2005

Licence - Information et communication
Universite de Nantes (44)

2002 - 2004

DUT - Information et communication option publicité
IUT de Caen (14)

Français
Espagnol
Anglais

Autres
Formations

- Formation 3DS Max
- Référencement, réseaux sociaux et web 2.0
- Référencement naturel et positionnement web

