
ADRIEN MERCUEL

UX & UI DESIGNER

adrien.mercuel@gmail.com
akamerte.com
06 85 49 25 44
Paris
France
Permis A / B
Français - Anglais

Sketch
Invision Studio
Photoshop
Illustrator
Balsamiq
Axure
Invision
Zeplin
Premiere Pro
After Effects
C4D
Indesign
Mailchimp
Google Web Designer
Xcode
OS X / Windows
iOS / Android
Bootstrap Studio
Wordpress
Prestashop
Webflow

Après plusieurs années d’expérience au sein d’agences et de 
startups, mon panel d’expertises se développe et me permet 
aujourd’hui de proposer mes services en tant que consultant 
expert en communication digitale. 

CONSULTANT UX & UI DESIGN 

Accompagnement de la startup Ramatech dans le 
lancement d’une application mobile de mise en relation de 
commerçants et clients : SUNCHAT
• Amélioration ergonomique et design de la solution existante
• Travaille sur une nouvelle direction artistique
• Prototypage de l’application en vue d’obtenir des financements
• Production d’éléments graphiques destinés à la communication
• Réalisation d’un site internet vitrine 
 
Conception/réalisation d’un site internet pour OneProperty 
 
Conception/réalisation d’une vidéo pour EDF
• Photoshooting, shooting vidéo, conseils et accompagnement
• Motion Design de présentation de l’équipe 
 
Community management pour la page Café Thé In de 
novembre 2018 à janvier 2020
• Production et mise à jour de calendrier éditorial mensuel
• Production graphique : post, gif, animation vidéo, jeux, post 360°
• Production de rapports statistiques mensuels
• Proposition de recommandations 
 
Clients : EDF – Ramatetch – One Property – Café Thé In – 
Aerotropix

Pêche sous-marine
Vélo
Photographie
Vidéo
Drone
Moto

INFOS

FREE LANCE
2018

PROFIL

EXPÉRIENCES

SOFT SKILLED

INTÉRÊTS

10GITALLAB
2015 - 2018

UX/UI DESIGNER 
Lead UX/UI designer sur des projets gros comptes 

Refonte UX du site cmondrive.com pour Carrefour
• Refonte ergonomique et graphique vers un site responsive
• Benchmark concurrentiel
• Mise en place d’un questionnaire utilisateur
• Étude des points de friction
• Prototypage de certaines fonctionnalités
• Révision du tunnel d’achat avec ajout de fonctionnalités
• Vérification de la compatibilité des nouvelles 

fonctionnalités avec les technologies utilisées
• Recettage avancé
• Mise en place d’A/B Testing au lancement

http://www.akamerte.com


Conception d’application mobile iOS et Android « À Table Nestlé » pour
Nestlé Antilles
• Production de Wireframes
• Maquettage avec Sketch
• Prototypage de l’application avec Invision Studio
• Mise en place de tests utilisateurs pour l’application « À table Neslté »
• Définition des objectifs à réaliser pour l’utilisateur, traitement des données, 

mise en production de correctifs
• Gestion du déploiement sur les stores

Conceptions de site internet responsive pour RCI – Agence molinard – 
Groupe Cinéma Madiana 
 
Recommandation UX pour le moteur de recherche de billet d’avion du site 
internet d’Air Caraïbes 
 
Participation aux réunions prospects et clients
• Identification des besoins clients, recommandations marketings et 

techniques
• Identification des besoins utilisateurs

Production vidéo
• Production de Storyboard et Moodboard avant prise de vue
• Shooting vidéo
• Montage avec Premiere Pro
• Production de vidéo d’animation 2D de présentation avec After Effects
• Animation de logo et de titrage

CRM : newsletters hebdomadaires pour plusieurs comptes
• Design newsletter avec Photoshop
• Découpage des tranches et intégration responsive HTML&CSS
• Traitement des bases de données Excel
• Paramétrage et envoi des campagnes via MailChimp
• Gestion des comptes avec MailChimp 
 
Community Management pour BDAF – Agence Molinard – Nestlé Antilles
• Production et mise à jour de calendrier éditorial mensuel
• Production graphique : post, gif, animation video, jeux, post 360°
• Production de rapports statistiques mensuels
• Proposition de recommandations 
 
Clients : Orange Caraïbes – Carrefour – Agence Molinard – Memorial Acte – 
Nestlé Antilles – RCI – Aqualodge – Antilles Sails – Air Caraïbes – Groupe 
Cinéma Madiana – José Fabbricatore

GO FIND IT TECH
2014 - 2015

UX/UI DESIGNER
Startup de 10 salariés basée à Paris proposant une solution d’application 
mobile administrable via un CMS 

UX Design de l’application GoFindIt
• Conception et déclinaison de maquette mobile
• Découpage et préparation d’éléments graphiques pour l’équipe de 

développement
• Prototypage de nouvelles fonctionnalités 

Gestion du CMS
• Mise à jour des photos des hôtels
• Mise à jours des informations relatives à l’hôtel



ASSISTANT DA - UX/UI

• Déclinaison maquette mobile iOS / Android
• Participation aux réunions prospects et clients
• Participation aux appels d’offres
• Prototypage de fonctionnalité
• Motion Design

Clients : EDF – Nestlé – France TV – Orange

Diplôme d’Expert en Ingénierie et 
Management de la Communication Numérique

Diplôme BTS IRIS
Développement, sécurité, réseau

BAC ScientifiqueSÉVIGNÉ
2008

INFOSUP
2009 - 2011

HÉTIC
2011 - 2014

VISUAMOBILE
2013

PARCOURS

Design print
• Préparation de plaquettes de communication B2C pour les hôtels avec 

InDesign 

Audiovisuel
• Assistant réalisateur pour vidéo promotionnelle
• Animation 2D de logo 

Clients : Hotel Le Mandarin Oriental, Hotel Park Hyatt Paris-Vendôme, Hotel 
Royal Monceau, Hotel Shangri-La


