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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

CURSUS SCOLAIRE

Sous-traitance pour DUARIB, société fabricante d’échafaudages. Mise à jour prospectus 
promotionnels et catalogues tarifs, création graphique de posts réseaux sociaux, retouches 
photos, photomontages, compositions, logotypes et design graphique. 
www.duarib.fr

Prestation interne au sein du service Design & Communication de l’agence de merchandising 
Caméléon Group à St-Herblain. Charte graphique, travail sur balisages pour la GD, design 
graphique. Intervention au sein du service PAO. 
www.cameleongroup.com

Réalisation de catalogues produits (240 pages) pour la marque de robinetterie de salle de 
bains O’Design. Refonte complète des emballages de la marque Ozé également distribuée 
par OTTOFOND FRANCE. 
www.ottofond.fr

En charge de la communication institutionnelle de l’entreprise et du marketing produits 
chez AIC INTERNATIONAL, société distributrice de produits pour le Confort de la personne, 
l’Heure et la Météo et les produits autonomes pour le Jardin.

• Conception et réalisation des packagings et des plaquettes promotionnelles des produits 
• Réalisation sites internet des marques Mundus®, Orium® et Hestec®
• Réalisation catalogues saisonniers via un outil CRM (Infocob), en tant qu’administrateur
• Réalisation d’ILV et de PLV pour la GD, de Roll-Ups et de supports imprimés pour les salons 
• Réalisation et envoi mailings ciblés via CRM Infocob, avec retours statistiques
• Supervisation et réalisation vidéos, création chaîne Youtube des produits Hestec®
• Shooting produits, retouches photos et photomontages

 www.aic-international.net

En charge de la communication produits et de la réalisation de supports commerciaux chez 
OTTOFOND FRANCE, société distributrice de robinetterie et de meubles de salle de bains.
 
• Réalisation plaquettes produits et catalogues annuels
• Supervisation shooting produits avec un studio Nantais et retouches photos
• Fiches commerciales pour réseau d’agents indépendants
• Conception présentoirs métalliques pour exposition produits

www.ottofond.fr

Maquettiste PAO, graphiste au sein de l’équipe Design & Communication chez WESCO, 
société conceptrice et fabricante de matériel pédagogique et de mobilier scolaire. 

• Travail collaboratif sur les catalogues produits pour versions étrangères
• Mise en page et retouche photos
• Design graphique sur communication interne

www.wesco.fr

MONINFOGRAPHISTE.FR   |   FREELANCE   |

GESTION DE PROJETS, CONSEIL, PAO ET AUTRES PRESTATIONS

2015-2018

2016 -2017

2016 -2017

2015 -   ...

AIC INTERNATIONAL   |   ASSISTANT MARKETING   |2011-2016

OTTOFOND FRANCE   |   INFOGRAPHISTE   |2008-2010

WESCO   |   MAQUETTISTE PAO   |2006-2007

CD GRAPH
Formation Multimédia

• Formation aux outils du Web
• Étude de langages informatiques

ÉCOLE PIVAUT
Diplôme Graphiste Publicitaire

• Design graphique
• Projets publicitaires
• Anatomie

LYCÉE LÉONARD DE VINCI
BAC F12 Arts Appliqués

• Arts appliqués
• études de cas
• Projets design industriel

Benoit Montécot
41 ANS - Permis B
Disponibilité immédiate
Marié, 3 enfants

bmontecot@outlook.com

06 81 56 55 33

19 rue de la Vinalière
44850 LE CELLIER

www.moninfographiste.fr

Famille

Hockey sur gazon

Cinéma

Lecture

Musique
Hich-Tech

Tennis de table

À PROPOS

CONTACT

SOFTS

RÉFÉRENCES

HOBBIES


