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En cours… 
Conception graphique de l’application MonAssoce pour Windows 8.  
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En cours… 
Conception graphique de l’application MyThings pour Windows 8. 
Rafraîchissement de l’application version Windows Phone (> 25000 téléchargements – Classée dans le TOP 5 de sa catégorie en France pendant près de 10 mois) 
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Janvier 2012 
Conception graphique de l’application AppDeals pour Windows Phone. 

• AppDeals est une application recommandée par Microsoft 
dans plus de 15 pays à travers le monde 

• 1° application Windows Phone la plus téléchargée en France 
• > 90.000 téléchargements 
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2011 
Conception graphique de l’application Hangman Deluxe  
(4 thèmes : Business Man, Cowboy, Monstre et Pirate). 

• Reached #1 free games on Windows Phone within several days 
only 

• Reached #1 top overall rank on iPhone in France within 2 weeks 
• Over 1.5 million downloads worldwide in just several months 
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En cours… 
Conception graphique et ergonomique du jeu The5Orbs (jeu en ligne). 
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Septembre 2011 
Conception graphique de l’application MonAssoce pour Windows Phone. 
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Avril 2009 
Conception graphique et ergonomique du diffuseur d’informations JSeduite (utilisé à Polytech’Nice, l’Institut Clément Ader et l’IRSAM). Ce projet est maintenant financé par 
l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) dans le cadre d’un transfert industriel (Emergence YourCast – 200K!). 
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Plusieurs de mes créations Web ont été sélectionnées  
et référencées pour leur design sur les sites suivants :  
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Web Design Index 
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En cours … 
Conception graphique et ergonomique (et développement) du site Internet de l’application Ozerise.  
Recherche et conception d’un affichage standard (écrans d’ordinateurs et tablettes) et d’un affichage mobile (écrans smart-phone). 
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Février 2012 
Conception graphique du site Internet de l’application mobile (Windows Phone) AppDeals. 

http://www.appdealswp.com 
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Avril 2011 
Conception graphique et ergonomique (puis développement) du site Internet d’Easyacht Management. 

http://easyachtmanagement.com 
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Novembre 2009 
Conception graphique et ergonomique (puis développement) du site Internet Pixanimal Studio. 
Ergonomie du site également adapté pour affiche mobile (smart-phone). 

http://pixanimal-studio.com 

Le site Internet Pixanimal Studio a été sélectionné 
par Web Design Index By Content, et apparait 
dans le volume 05 (édition Pepin Press) du tome 
papier de cette série reconnue comme la 
référence en matière de tendance dans le 
domaine de la conception Web.  

Design Mention  
By Awwwards 
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Avril 2010 
Conception graphique et ergonomique (puis développement) du site Internet de l’Association Artamis. 

http://www.artamis.fr 
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Février 2009 
Conception graphique et ergonomique (puis développement) du site Internet de la photographe Mathilde Crouzet (i-lumilne). 

http://www.i-lumine.com 
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Septembre 2006 
Conception graphique et ergonomique (puis développement) du site Internet de l’OGC Nice Association 

http://ogcnice-association.fr 
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Etudiplan // AppDeals (Ahead Solutions) // Codys // TheFiveOrbs // Everything4Mobile // Easy (SINTEF) // ACE (SINTEF) // ADAM (Inria Lille) // MonAssoce (Ahead Solutions) // 
Modalis (I3S Nice Sophia) // Macchiato (Inria Lille) // CloudML (SINTEF) // Ahead Solutions // La Nuit de l’Info // Adore (I3S Nice Sophia) // Nomad Planet // Startup Weekend 
Nice Sophia // YourCast (ANR) // Salty (ANR)  
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Affiches et mise en page des sujets de la Nuit de l’Info depuis 2008 // Plaquette de présentation de la société Easyacht // Plaquette de présentation du Master ICE de l’Université 
de Toulouse II // Plaquette de présentation SINTEF //  
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