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PETITE PRÉSENTATION

................................................................................................................MON EXPÉRIENCE, CE QUE J’AI FAIT !

LE COIN DES COORDONNÉES, FAITES VOTRE CHOIX

Je suis dans le domaine de la communication d’entreprise depuis 2005. Après une formation en 
psychologie, j’ai souhaité mettre mes connaissances en application dans la communication.  Mes 
multiples expériences en tant que salarié mais aussi qu’entreprenur dans ce domaine me 
permettent de vous proposer une expertise de la création graphique et du Print. 

 
 

« « Il y a trois réponses possibles à une pièce de design – oui, non, et WOW! 
Wow est la réaction que vous devez rechercher » »

MA BOITE À OUTILS    CRÉATION GRAPHIQUE
      

CHEF D’ENTREPRISE

MES COMPÉTENCES    À VOTRE SERVICE
      J’aime travailler pour différentes branches et des 

styles  variés.  Pour  se  faire  j’utilise  plusieurs 
logiciels  et  solutions Open Source en  fonction 
des besoins.

Les solutions Opens sources : 

Adobe 
photoshop

Adobe 
Illustrator

Adobe 
Indesign

Adobe 
dreamweaver

Création identité 
visuelle et logo Packaging

Infographie
Pré-presse

Création/Gestion 
site internet

Réseaux Sociaux 

Conseils  communication
 et Marketing

Formation communication
 et Marketing

Ces différentes expériences ont été
réalisées en tant que freelance ou salarié

 J’ai créé ma structure en Région
parisienne en 2005. Mon entreprise etait spécialisée 
en informatique. Après des débuts axés sur de la 
maintenance aux entreprises, j’ai developpé la partie
création graphique et Web.  

RESPONSABLE MARKETING pour une société
spécialisée dans ll’outillage et la machine outil.  
Missions : Mise en place d’une nouvelle charte 
graphique, gestion des sites internet, Packaging,
Gestion du service communication.   

RESPONSABLE INFOGRAPHIE & PRINT
Chez Quadricolore. Mes missions consistent à 
la mise en place de l’ensemble de la création 
graphique ( flyers, bulletins municipaux, 
brochures, catalogues, Web design...) mais 
aussi à la mise en place de la stratégie 
marketing de la structure. 
  

TÉLÉPHONE  EMAIL
MATTHIAS  BARQUIN 
  06 52 74 28 77 matthias@4colore.com


