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Création et réalisation de sites internet
•Wordpress
•Muse
•HTML 5 et CSS 3
•Formation au CMS Wordpress
•Conseil, stratégie et accompagnement

Création et réalisation PRINT
•InDesign
•Photoshop
•Illustrator

Autres
•Facultés d’adaptation / d’écoute / de répondre à un besoin / d’analyse
•Créative, structurée, autonome

Présentation
C’est à New York en 
1996 que j’ai commen-
cé à travailler sur 
l’internet et à concevoir 
des sites : mise à jour 
hebdomadaire du site 
de France-Amérique, 
un journal français, et 
création de sites chez 
Metalab et Articulated 
Impact.
Depuis lors, je propose 
mes compétences aux 
agences de communi-
cation, aux PME, aux 
collectivités, aux asso-
ciations.

Domaines d’expertise :
•Identité : logo, charte 
graphique ;
•Graphisme / Mise 
en page : flyers, 
affiches, dépliants, 
catalogues, brochures,
panneaux d’exposition, 
kakémonos ;
• Webdesign : sites 
internet (CMS Wor-
press) ; newsletters ;
•Consulting /coa-
ching : conseil sur 
mesure ;
•Conduite de projets 
de la prise de briefing 
au suivi de fabrication : 
relation clientèle, 
analyse de besoins, 
conception, exécution, 
recherche de fournis-
seurs, coordination.

Régine LUCAS
Graphiste / Webdesigner freelance

COMPETENCES

Graphiste / Webdesigner
Freelance depuis 1999
WEB
•Business Interactif (Digitas Paris) • My French Pass
WEB & PRINT
•Les Hivernales du Doc  •Domaine de Maillac •Centre Holistique de Montauban 
•Les 7 Sens •En Reliance •Nigel Shamash/La Roane •L’Escargot de Pythagore 
•Yoga Energie Détente
PRINT
•Actinova • Ozon •Syndicat Mixte du Pays Midi Quercy •Mairies d’Albias, 
Montricoux et Bruniquel •Blachère Illuminations •Heal Institut

A New York 1996-1997
•Articulated Impact, agence internet•Metalab, agence internet •France-Amé-
rique, journal

Designer d’espace
Dada Design, agence de design d’environnement / Paris - 1998-1999
•Conception de PLV, d’événementiels, de mobilier commercial
Lancôme US, cosmétiques / New York - 1995-1997
•Conception de corners et de présentoirs
Landor, brand consulting and design / Hong Kong - 1994
•Développement de systèmes d’identité environnement
Shukoh, architecture / Tokyo  - 1992-1993
•Conception et aménagement d’espaces
Kenchiku Shiryo Kenkyusha, architecture / Tokyo  - 1989-1991
•Conception et aménagement d’espaces

A Paris  / 1986-1989
•Média 6, Publicité sur lieu de vente• RS Création, PLV

EXPERIENCES en France et à l’étranger



Web & Print
Artoris, Toulouse 2016
•Parcours Web et Web marketing : perfectionnement Wordpress, référencement 
naturel, ergonomie et écriture Web, réseaux sociaux
•Parcours PAO : actualisation et perfectionnement sur Illustrator, InDesign et Photo-
shop

Designer d’espace
Ecole Boulle, Paris 1982-1986
•Etudes d’architecture intérieure et aménagement d’espace, création de mobilier
BTS en architecture intérieure

FORMATIONLangues
•Anglais courant 
(parlé, lu, écrit)
• Japonais intermé-
diaire (parlé)

Infos
•Artiste plasticienne, 
création et expositions
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