
LogicieLs
Édition : 
suite Adobe (Psd, 
Ai, indd)     
Acrobat     
Lightroom    
Web design : 
Flash     
H.T.M.L.5     
c.s.s.3     
Wordpress     
iMovie     
Mac & P.c.    

coMPéTences
chaîne 
graphique     
Pack. i.L.V.     
Photogr.     
illustration     
Devisage     
Anglais     

AcTiViTés 
exTrA-Pro.
Associatives : 
initiateur mobilité 
vélo, animateur, 
aménagement 
cyclable, 
ornithologie
Artistiques : 
photographie 
typographie 
croquis
Culturelles : 
voyage à vélo, 
cinéma, musée, 
galerie
Sportives : 
basket-ball, 
randonnée, vélo

Frédéric Buer Agent territoriAl titulAire
chargé de production graphique et numérique – graphiste en édition, web, packaging et signalétique 

conception, rédaction et réalisation : design, création, exécution, adaptation et suivi de fabrication. 
né le 31 août 1 978 à l’Île de La réunion, marié, trois enfants, permis B, véhiculé. 

12, rue emmerez de charmoy, 97490 sAinT-Denis – contact(a)fredbuer.fr – 06 10 88 73 97 – www.fredbuer.fr

ForMAtionS

2004
à 2012

Ninkasi Entreprises — Lyon (69) 
Holding d’une salle de concert, de cafés–concert, bars‑restaurants et d’une fabrique de bière.

Graphiste, chef de fabrication du service communication. 
identité visuelle, P.L.V., i.L.V., publicité, packaging, impression, web et multimédia.
• communication visuelle du groupe  : charte, maquette, montage, illustration, prise de vue, 
packshot, animation web, pré-presse • campagnes « produits » et « événementielles » • relation 
client / fournisseur, échantillonnage et négociation, gestion des stocks, livraison et facturation •

2012
à 2013

Talents Croisés — Firminy (42) 
Atelier de graphisme, communication visuelle pour galerie artistique, institution et éditeur.

Graphiste, web-designer et chef de fabrication. 
identité visuelle, édition, design web, illustration et photographie.
• Logo et charte / galerie • exposition / Archives Municipales • charte et maquette 
/ éditeur de poèmes • Prospection de clientèle, devis et suivi de gestion comptable •

2013 
à 2021

Ville d’Andrézieux-Bouthéon — Andrézieux-Bouthéon (42) 
Service communication de la municipalité pour les services et CCAS ainsi que les associations.

Graphiste, affichiste : identité visuelle, logo, conception et charte graphique, 
photographie, iconographie, suivi de fabrication, rédaction et design web, 
communication politique, institutionnelle et événementielle.
• Magazine municipale • saison culturelle • Plaques de voirie • exposition patrimoniale 
• recueil de témoignages des habitants • site web • cérémonie des vœux du Maire 
• salon régional • signalétique des bâtiments • événement d’écologie • Fête traditionnelle • 

2001
à 2004

Elyfec Ingénierie — Lyon (69) 
Agence conseil, communication print & web. Institutionnel, industriel, tertiaire, associatif.

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

UQÀM Dép. design graphique 
Beaux-Arts – st-étienne (42) 
DNAP mention, option com.

CNFPT - Lyon (69) 
Community manager et statégie 
de communication publique

1994
à 2001

2014
et 

2015

La Martinière – Lyon 
B.T. Dessinateur 
Maquettiste

Depuis 
2021

Région Réunion — saint-Denis (974) Conseil économique, social et environnemental 
(Céser Réunion) / chargés d’étude, vise‑présidents et Président.

Graphiste : veille et tendance, conception et suivi de fabrication des maquettes. 
• Brochure • Fiche • charte • schéma • signalétique • site web • Biographie

expérienceS

2012 Gutemberg Networks 
— saint-étienne (42) 
Plate‑forme d’exé. / gravure  
en packaging (L’Oréal, Monoprix, etc.) 

Graphiste Exé. : application 
des chartes pack. pour la gde distrib.

Mariani Imprimeurs 
— Andrézieux-Bouthéon (42) 
Imprimerie offset, C.T.P., Komori (pour 
agences de com., institutions, etc.) 

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




