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MEXIQUE

2014 -2016 :  Workshops professionnels durant 
le Master Nouvelles Pratiques Alimentaires avec divers 
entreprises tel que : Sodebo, Pasquier, Fleury-Michon...

Mars-Juillet 2016 : Brand et packaging designer 
chez Brandesign Studio à Guadalajara MX / 5 mois de stage 
de professionnalisation / créations de marques graphisme 
et papeterie associée pour divers clients / créations 
de packagings alimentaires

Diego Guiterrez Hermosillo Directeur de 
l’agence BranDesign : diegogh@brandesign.com.mx 
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EXPÉRIENCES
EN DESIGN

2014-2016 : MASTER (mention  bien) Nouvelles 
pratiques alimentaires à l’école de Design 
Nantes-Atlantique FR / Master alliant nourriture, 
marketing et packaging design / workshops en groupe 
avec diverses entreprises agro-alimentaires Françaises

2014-2015 : échange Erasmus avec l’école de design 
Elisava à Barcelone ES / cours de processus d’édition 
et création de magazines et livres imprimés et sur 
plateforme digitale / projets de marketing 
et d’innovation réalisés avec des étudiants espagnols

2013-2014 : Bachelor en Classe Internationale de 
Brand design à l’école de Design Nantes-Atlantique FR 
(3ème année sur 5) travail en groupe avec des 
étudiants étrangers / workshops avec partenaires 
professionnels / découverte de nouveaux moyens 
et manières d’appréhender les processus de design

2011-2013 : BTS communication visuelle option 
multimédia au lycée Charles de Gaulle à Chaumont 
(52) FR / web, graphic, brand design 

2009-2011 : BAC STI Arts Aplliqués Tours (37) FR 
Lycée Choiseul

FRANÇAIS

Juin- Juillet 2012 : stagiaire en design graphique 
chez MBI co-Branding PARIS FR création d’une vidéo 
présentant le food design

Janvier 2017 : Auto-entrepreneur Graphic Designer DA
accompagnement sur des projets de design graphique web 
et packaging divers / chef de projet et entrepreunariat

Juillet 2017- aujourd’hui : Graphiste food 
chez Les Partisans agence de publicité / création et production 
des fichiers éxécutifs de mobilier promotionnnel et goodies 
pour différentes marques de bières (Leffe, Cubanisto, 
Corona...) du plus grand groupe européen de bières : Ab-Inbev 

Janvier 2018 : Stage de photographie culinaire 
chez Graines de photographes à Paris / stylisme culinaire 
et technique photographique 
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