Frédéric Buer Graphiste D.A.
Édition, Multimédia & Packaging

Conception et réalisation : design, création, exécution, adaptation et suivi de fabrication.
Né le 31 août 1 978 à l’île de la Réunion, marié, deux enfants, permis B, véhiculé.
7, impasse Ferdinand – 42 000 SAINT-ÉTIENNE – contact(a)fredbuer.fr – 06 10 88 73 97 – www.fredbuer.fr

expériences
2015

Ville d’Andrézieux-Bouthéon — Andrézieux-Bouthéon
Service communication pour la municipalité et les services associés ainsi que les associations.

Graphiste : identité visuelle, conception graphique, photographie.
• Programmation du Théâtre du Parc • Salon régional du livre • Expostion au château
de Bouthéon • Recueil de témoignage des habitants • Bulletin municipale • Actualités sur
le site internet • Cérémonie des vœux du Maire.

2012
à 2013

FB Design Graphique — Saint-Étienne
Atelier de graphisme, communication visuelle pour galerie artistique, institution et éditeur.

Designer graphique, web-designer et chef de fabrication.
Identité visuelle, édition, design-web, illustration et photographie.
• Divers projets : logo et charte graphique pour une galerie asiatique, exposition virtuelle
pour les Archives Municipales de St-Étienne, charte et maquette pour un éditeur de recueils
de poèmes, etc. • Formation à la prospection de clientèle et construction de devis.

2012
mai

2004
à 2012

Gutemberg Networks
— Saint‑Étienne

2012
août

Mariani Imprimeurs
— Andrézieux‑Bouthéon

Plate-forme d’exé. / gravure
en packaging (L’Oréal, Monoprix, etc.)

Imprimerie offset, C.T.P., Komori et G.T.O.
(pour agences de com., institutions, etc.)

Graphiste Exé. : application
des chartes et montage de packs
alimentaires pour la G.M.S. (Casino).

Opérateur Pré-presse :
préparation des plaques C.T.P.
et suivi de fabrication.

Ninkasi Entreprises — Lyon
Holding d’une salle de concert, de cafés–concert, bars‑restaurants et d’une fabrique de bière.

Graphiste D.A., chef de fabrication du service communication.
Identité visuelle, P.L.V., I.L.V., publicité, packaging, impression, web et multimédia.
• Communication visuelle du groupe Ninkasi : charte graphique, maquette de brochure,
montage photo, illustration, prise de vue de reportage, packshot en mini-studio,
animation Flash et page web, pré‑presse.
• Campagnes de communication :
– produit : bières de saison, bouteilles et packs en G.M.S., cartes et menus en bar‑restaurant.
– événementielle : programmation musicale, production de concerts, soutien
d’artistes émergents.
• Relation client / fournisseur : brief et compte rendu. Échantillonnage et négociation, gestion
des stocks d’imprimés, livraison et facturation aux clients internes du groupe Ninkasi.

2001
à 2004

Elyfec Ingénierie — Lyon
Agence conseil, communication print & web. Institutionnel, industriel, tertiaire, associatif.

Graphiste D.A. et Web-designer : identité graphique, logo, plaquette, affiche,
P.L.V., site web H.T.M.L. et full Flash, cd-rom, illustrations.

FORMATIONS
2001

1997
à 2000

UQÀM – Montréal – Université du Québèc à Montréal
Département design graphique
École des Beaux-Arts – St-Étienne
D.N.A.P. avec mention option
communication

1994
à 1997

La Martinière Terreaux – Lyon
B.T. Dessinateur Maquettiste

Logiciels

Édition :
InDesign
Illustrator
Photoshop
Lightroom
QuarkXpress
Acrobat Pro
Multimedia :
Flash
Dreamweaver
H.T.M.L.5
C.S.S.3
Wordpress
Mac & P.C.
Compétences

Chaîne graphique
Packaging,
P.L.V., I.L.V.
Maîtrise de
la fabrication
Photographie
Illustration
Relation
client/fourn.
Devisage
Anglais
Activités
extra-pro.

Artistiques :
photographie
typographie
croquis
Culturelles :
cinéma,
musée,
galerie
Sportives :
basket-ball,
randonnée,
vélo.

