
Sophie PASCAL
c/ C.Auger
1, Av C&J Raynaud
30 220 St Laurent d’Aigouze
0614 28 11 00

Conception graphique
Print & web
Photographie

www.sophistik.com 
contact@sophistik.com

Chargée de clientèle (Stressless, Jean-Vier, Nydel... )  
Développement des outils de communication institutionnelle et grand public. Conception / suivi de production du 
matériel opérationnel. Gestion plan média et achats d’espace (presse, TV, affichage) 
AGENCE CAP HORN  - PARIS

Chef de publicité  (Héléna Rubinstein, Gemey)  
Gestion commerciale et budgétaire des dossiers (presse, TV, Affichage) - GOTHAM / McCANN Erickson - PARIS 

2006

2005

2002 
2004

2001

2000

Graphiste créatif : édition de plaquettes commerciales et fiches produits, façades plastifiées pour distributeurs 
de tickets et créations d’écrans de bornes interactives, développement d’une campagne de communication pour 
promotion des produits et solutions informatiques, collaboration dans la refonte du site internet et autres outils 
multimédia - ESII Média Accueil - Lavérune / MONTPELLIER
       projet en freelance : print et photographie  - ex : photos pour http://www.elyseepalace.com / NICE
 
marthelene.com : logo+charte graphique, flyers, faire-parts, cartes de visite.  
Ateliers des Douceurs : dossier de presse et outils de communication (photos, annonces presse, PLV... )
(Freelance / MONTPELLIER)

Création logos et pictos -  The Spot (restaurant) - MELBOURNE
Stratégie et développement matériel de promotion événementiel : création brochure et visuels D-pod pour Miss 
Earth Australia 05 - PERTH (Freelance / AUSTRALIE)

INTERNET : gmtphotography.com (ancien site) - gilles-gauthier.info (Conception et photos), ancien site pour un 
magazine en ligne : reduxmag.com, refonte graphique accueil mixad.com, suivi conception, réalisations textes et 
prises de vue pour l’atelier-des-douceurs.fr
PRINT : faire-parts, affiche, carte de visite, plaquettes commerciales / 2002 Conception et mise en page dossier 
d’éducation à l’environnement. (Freelance / FRANCE)

Freelance graphiste et photographe : Création de charte graphique, logos, brochures commerciales, cartes de 
visite, affiches, flyers...
Site internet : westernlonghorn.fr, ameillaud.com, mas-saintremy.fr, auger-tp.fr...
Comm : Festival Western Longhorn (logo, affiches, flyers...), Mas saint-Rémy, Concept Design, Prestige Concept 
(Corse) , Auger TP (logo & flyers), Cariami TP (logo), Hôtel Bellevue (création graphique)...
Faire-parts : mariages et naissances
Photos : Créateur L. Montagnon (Joaillerie luxe et fantaisie), mariages, reportages divers : Hôtel Elysée Palace 
(Nice), Super U (34800), Ranch Western Longhorn - voir www.sophistik.com

PRINT / MULTIMEDIA  /  PHOTO

2007

2008
-

2010

COMMUNICATION



PAO : Photoshop, Image Ready, Illustrator, In Design CS 2, Quark X-Press 7.0
Son / Vidéo : Sound Edit , Premiere 6.0
Web / CD ROM : Dreamweaver MX, Flash MX. 
Langages : Html, Action Script. 3D : initiation 3D Studio Max

LOGICIELS

Formation chef de projet multimédia 6 mois + stage conception de projet 3 mois - CETA

DESS Marketing   - I.A.E  - DIJON

Maitrise d’Ingénierie Commerce et Vente - I.U.P Commerce et Vente - ANNECY

VOYAGES :  France,  Australie, Nouvelle-Zélande, Indonésie, Martinique, Nouvelle-Calédonie, Scandinavie, 
Espagne, Angleterre, 

ARTISTIQUE :  théâtre, dessin, peinture, photographie  

AUTRES :  Equitation Western : organisation du Festival Western Longhorn 22,23,24 Mai 2010 à Aimargues, tri 
de bétail, randonnées...

2002

1999

LANGUES   

 Anglais courant, notions d’allemand

FORMATION

INFOS

1998

Assistante chefs de produits (jeux et puzzles) 
Synthèses mensuelles des ventes concurrentes. Création présentation multimédia pour nouveautés jeux 
2000. Suivi de promotion et lancement de nouveaux produits. - Groupe HASBRO France - CHAMBERY

Assistante marketing commercial 
Etudes et recherches d’importateurs locaux pour des entrepreneurs français - PEE
Auckland - NOUVELLE-ZELANDE

1999

1998

MARKETING


