
Romain Allain
Designer UX/UI freelance, résidant en région parisienne.

Résumé
 Plus de  d’expériences en design

 Expertise dans le design des 

 Design d'une application récompensée par un .

neuf années

applications mobiles et web

prix au CES

Expériences

Contact
contact@romainallain.fr


+33 6 31 29 65 43


Portfolio : romainallain.fr

Compétences
UX desin


UI design


Design system


Prototypage

HTML/CSS (+ framework + GIT)


Direction artistique


Motion design


Marketing

Outils
Figma


Sketch


Suite Adobe (Photoshop, 

Illustrator, Premiere Pro, After 
Effects)


InVision et Marvel


Axure


Zeplin

Webflow

Secteurs d’expertise
eCommerce


Application métier


Automobile


Mode

Presse digital


Musique


Mobilier

Langues
Français


Anglais

Création d’un design system pour applications mobiles et web.


Design de Superdrive, application récompensée au CES 2019.


Design d’un dashboard de gestion de flotte automobile connecté.

Designer UX/UI et DA, Drust automobile •  2016 - 2019

Design d’un outil métier (dashboard) de suivi et traitement de 

données de simulation de conduite. Projet avec une équipe 

internationale, en étroite collaboration avec les développeurs.

Designer UX/UI, Renault Digital automobile •  2019 - 2020

Clients : , , , ...


Designer freelance pour petites et grandes entreprises, en B2B et B2C : 

design UX/UI mobile et web, identité visuelle, web deisgn (site 

corporate, e-commerce), landing page, interface bornes tactiles...

Renault Digital Air Liquid Toyota JCDecaux

Designer UX/UI, Freelance •  Depuis 2013

éducation

Bachelor Webdesign.

Epitech Digital (ex-Sup’Internet), IONIS Group •  2012 - 2015

Clients : , , , ...


Design UX et UI de solutions mobiles B2B et métier.

LG Sony Orange Auchan

Designer UX/UI mobile, Sidereo Agence •  2015

Redesign des pages principales du site et ajout de nouvelles 

fonctionnalités pour améliorer la rétention des visiteurs.

Web designer, Frandroid presse digital •  2013 - 2014

Création de la nouvelle identité visuelle, des fondations du site et de 

ses pages principales. Impact : trafic mensuel +229%.

Web designer, Numerama presse digital •  2015

https://www.romainallain.fr/

