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Créée depuis 2008 Powned est une agence regroupant           
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Collections du musée d’Art moderne de Saint-Étienne
Graphisme - Catalogue 

« ... Le catalogue des collections de design du musée d’Art moderne 
est lui, impeccable. La charte graphique de tout l’ensemble est 
interressante et réussie, l’idée de mettre en couverture le dos supposé 
d’un ouvrage classique figure parmi les brillantes trouvailles. Une mai-
son d’édition traitant  de design n’aurait pu faire moins...»

Extrait de Archistorm - Février 2009

Collection du / The collection of the
 Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne Métropole
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Catalogue 165 x 210 mm (512 pages). Imprimé en 2008 
sur papier FSC couché mi-mat Tempo.

GILLES ROZÉ POUR TECHNES 
1947, Villemomble, France
YAOURTIÈRE, vers 1975

Commercialisée vers 1975, la yaourtière est le résultat des efforts menés par SEB au 
fil des années 1970 pour diversifier son offre dans le domaine de l’électroménager. À 
cette époque, les appareils ménagers ne valent plus seulement pour leur dimension 
fonctionnelle, mais prennent le statut d’objet de fantaisie, que l’on s’offre pour le 
plaisir. À l’inverse de Moulinex, dont le succès depuis les années 1960 était fondé sur 
la mise au point de robots multifonction, SEB joue donc la carte de la spécialisation, 
dédiant un appareil à chaque préparation culinaire. Exemple d’une démarche 
marketing encore balbutiante dans les entreprises françaises, c’est l’observation 
de la hausse des chiffres de vente de yaourts dans la grande distribution qui 
conduit à l’idée de mettre au point une yaourtière. Son fonctionnement repose sur 
l’utilisation des propriétés thermiques de la paraffine, qui, chauffée au moyen d’une 
résistance électrique, reste longtemps à une température quasi-stationnaire. Son 
design, enfin, est caractéristique de la collaboration établie au début des années 
1970 avec Gilles Rozé, alors jeune designer travaillant sous la direction de Jean 
Parthenay au sein de l’agence Technès. Produite initialement avec une base bleue, 
un couvercle blanc et une série de pots carrés en matière plastique, la yaourtière 
est un de ces objets aux formes géométriques, au profil arrondi, aux couleurs vives, 
dont SEB souhaite alors peupler la cuisine. 

Brought onto the market in around 1975, the yoghurt maker was the outcome 
of efforts made by SEB during the 1970s to diversify its catalogue of household 
electrical ware. At the time, household appliances were going beyond their functional 
value, becoming fancy goods people bought themselves for their pleasure value. 
Unlike Moulinex, whose success since the sixties had been based on developing 
multipurpose food processors, SEB opted for specialisation, dedicating a different 
appliance to each culinary preparation. As an example of a marketing approach still 
in its infancy in French companies, it was noticing the rise in supermarket yoghurt 
sales that led to the idea of developing a yoghurt maker. Its operation relies on the 
use of the thermal properties of paraffin wax which, on being heated by an electric 
resistance, stays at practically the same temperature for a long period. Lastly, 
its design is typical of the collaboration established in the early 1970s with Gilles 
Rozé, then a young designer working under Jean Parthenay at the Technès agency. 
Initially produced with a blue base, white top and a set of square plastic pots, the 
yoghurt maker is one of those geometrically shaped objects with a rounded profile 
in bright colours with which SEB then wanted to fill people’s kitchens.

C.L.

YAOURTIÈRE, vers 1975
Éditeur Groupe Seb, France

Acrylonitrile butadiène styrène 
(ABS), polystyrène (PS) et 

verre / Acrylonitrile butadiene 
styrene (ABS), polystyrene 

(PS) and glass
15 x 22 x 22 cm

Don d’Elisabeth Delaigue en 
1996

Inv. : 96.44.1

DESIGN COLLECTION > 1960  –  1975 > 279 > 1

COLLECTION DESIGN >  11
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GILLES ROZÉ POUR TECHNES
1947, Villemomble, France 

GRILLE TOUT-PAIN SEMI  AUTOMATIQUE, 1974
Éditeur Groupe Seb, France, 1974
Métal et acrylonitrile butadiène styrène 
(ABS)
17,5 x 32 x 8,5 cm
Don d’Yves Savinel et Gilles Rozé en 2008
Inv. : 2008.10.12

JEAN ROYERE
1902, Paris, France – 1981, Hershey, 
États-Unis

MEUBLE D’APPUI, vers 1950
Bois, moleskine, céramique, bronze
110 x 200 x 50 cm
Dépôt du Fonds national d’art 
contemporain depuis 1995
Inv. : 91694 / D.95.3.16 

ALDO ROSSI
1931, Milan, Italie – 1997, Milan, Italie

BOUILLOIRE IL CONICO, 1984-1986
Éditeur Alessi, Italie
Acier inoxydable 18/10
Hauteur : 23 cm ; diamètre : 22,5 cm ; boîte : 
22 x 22 x 22,5 cm
Dépôt du Fonds national d’art 
contemporain depuis 1992
Inv. : 3243 / D.92.4.8   

GRILL BARBECUE 1400 PLAQUE ONDULÉE, 
1975
Éditeur Groupe Seb, France, 1975-1982
Métal et résine phénol formaldéhyde (PF)
5,8 x 42,5 cm
Don d’Yves Savinel et Gilles Rozé en 2008
Inv. : 2008.10.25

GILLES ROZÉ POUR TECHNES

MOULIN À CAFÉ, 1974-1975
Éditeur Groupe Seb, France, 1974-1987
Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) et 
polystyrène (PS)
Hauteur : 18 cm ; diamètre : 9 cm 
Don d’Yves Savinel et Gilles Rozé en 2008
Inv. : 2008.10.3

GILLES ROZÉ POUR TECHNES

GRILLE TOUT-PAIN AUTOMATIQUE, 1974
Éditeur Groupe Seb, France, 1974
Métal et acrylonitrile butadiène styrène 
(ABS)
18 x 32 x 8,5 cm
Don d’Yves Savinel et Gilles Rozé en 2008
Inv. : 2008.10.13

GILLES ROZÉ POUR TECHNES

DESIGN COLLECTION > CATALOGUE > 471

GILLES ROZÉ POUR TECHNES

YAOURTIÈRE, vers 1975
Éditeur Groupe Seb, France
Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) et 
polystyrène (PS)
14 x 22,5 x 22,5 cm
Don d’Yves Savinel et Gilles Rozé en 2008
Inv. : 2008.10.34
Don d’Elisabeth Delaigue en 1996
Inv. : 96.44.1

GILLES ROZÉ POUR TECHNES

GRILL EXPRESS, 1977
Éditeur Groupe Seb, France, 1977-1978
Métal et acrylonitrile butadiène styrène 
(ABS)
24,5 x 31,3 cm 
Don d’Yves Savinel et Gilles Rozé en 2008
Inv. : 2008.10.26

GILLES ROZÉ POUR TECHNES

YAOURTIÈRE, vers 1975
Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) et 
polystyrène (PS)
14 x 22,5 x 22,5 cm
Don d’Yves Savinel et Gilles Rozé en 2008
Inv. : 2008.10.33

GRILLE PAIN TYPE 700, 1972
Éditeur Groupe Seb, France
Métal et acrylonitrile butadiène styrène 
(ABS)
18 x 32 x 8,5 cm
Don d’Yves Savinel et Gilles Rozé en 2008
Inv. : 2008.10.24

GILLES ROZÉ POUR TECHNES

SUPER GRILLE-TOUT PAIN AUTOMATIQUE, 
1972
Éditeur Groupe Seb, France, 1972-1979
Métal et acrylonitrile butadiène styrène 
(ABS)
17 x 25,5 x 14 cm
Don d’Yves Savinel et Gilles Rozé en 2008
Inv. : 2008.10.11

GILLES ROZÉ POUR TECHNES

MINI-HACHOIR, 1977
Éditeur Groupe Seb, France
Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) et 
polystyrène (PS)
Hauteur : 16,5 cm ; diamètre : 12,5 cm
Don d’Yves Savinel et Gilles Rozé en 2008
Inv. : 2008.10.35

GILLES ROZÉ POUR TECHNES



Agora  est une émission mensuelle de 52 minutes tournée en public, 
à l’occasion d’événements rhônalpins majeurs. Construite autour de 
reportages et de quatre invités en plateau, elle est diffusée le troisième 
jeudi de chaque mois, en prime time, simultanément sur quatre 
chaînes locales (téléGrenoble, Télé Lyon Métropole, Télévision Loire 7 et 
TV8 Mont-Blanc).

Agora - Émission Régionale
Graphisme - Logo - Design du plateau 

Jeudi 18 décembre à 21h 
sur téléGrenoble, TLM, TV8 Mont-Blanc et TL7 
Avec le soutien de la Région Rhône-Alpes

Quel avenir pour nos stations de sports d'hiver ?

Votre nouvelle émission TV



Catalogue de meubles, draps de bains, gonflables et accessoires de 
piscines. Complément de gammes des piscines Desjoyaux

www.desjoyaux.fr Fo
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Catalogue Boutique - Desjoyaux
Graphisme

01 TAO 
Coffre de rangement. 392,44 €
Polyéthylène anti-UV. Coloris : effet pierre. Modèle déposé. 
Exclusivité Desjoyaux.
L143 X H53 X P79 cm.

02 ALOHA 
Bain de soleil empilable. 214,22 €
Polypropylène anti-UV. Coloris : blanc. Exclusivité 
Desjoyaux.
L62 X H63 X P154 cm.

03 GREEN(1)

Gazon.
Fibre ultra-résistante traitée anti-UV. Lavable à l’eau, non 
inflammable, non abrasive, imputrescible et très douce.
Ecologique : sans eau, sans engrais et sans pesticide.

01

03

3

01

01

Autour de l’eau...

02

(1) Prix produit consultable chez votre concessionnaire Desjoyaux

5

06  PORTOFINO
Salon de jardin tressé + coussins déhoussables. 
1937,99 €
Structure en aluminium recouverte de tressage en fibre 
synthétique déperlante et anti-UV. Coussins 100% 
polyester. Coloris : chocolat et coussins écrus. 
Exclusivité Desjoyaux. Ensemble composé de : 
- 1 canapé L222 X H64 X P85 cm
- 1 table basse L100 X H30 X P100 cm
- 2 fauteuils L90 X H64 X P85 cm.

07 DOLCE VITA 
Table bar + 4 tabourets hauts tressés. 839,88 € 
Structure en aluminium recouverte de tressage en fibre 
synthétique déperlante et anti-UV. Socle de table et 
pieds de tabourets en acier inoxydable. 
Coloris : chocolat. Exclusivité Desjoyaux.
Table : L80 X H100 X P80 cm.
Tabouret : L40 X H74 X P40 cm.

07

04 VERONE
Bain de soleil tressé. 318,49 €
Structure en aluminium recouverte de 
tressage en fibre synthétique déperlante et 
anti-UV. Dossier réglable sur 4 positions. 
Coloris : chocolat. Exclusivité Desjoyaux.
L64 X H30 X P205 cm.

05  VASO BLACK
Pot.
Polyéthylène anti-UV, anti-gel. 
Coloris : noir. Exclusivité Desjoyaux.
L66,5 X H55 X P20 cm. 106,89 €
L89,5 X H74,5 X P20 cm. 162 €

04

05

06

05



Conception graphique pour un spectacle de théâtre en 9 épisodes 
sur le territoire de la Lozère («J’ai marché sous les pierres» , compagnie 
l’hiver nu).

Affiche et carton d’un spectacle de théâtre
Graphisme



Création d’un visuel pour le festival Contes et rencontres (Lozère).

Visuels pour un festival de contes
Graphisme



Identité graphique pour le festival de Langlade
Graphisme

Création de l’Identité graphique pour le festival de Langlade (Lozère).



Yamamoto - Coming Soon
Création site Internet

Création du site des collections «Coming-Soon» de Yamamoto.
www.coming-soon.com



Mathieu Lehanneur
Création de site Internet

Création du site officiel du designer Mathieu Lehanneur.
www.mathieulehanneur.com



Cité du design - Biennale 2008
Graphisme

Création du site officiel de la Biennale internationale Design 2008.
www.biennalesaint-etienne.com



Contenants : coupe à fruits
Design

Les quatre produits sont réalisés par thermoformage : serre, soliflore, 
pot et coupe à fruits. Au lieu d’aspirer la matière, comme dans un 
thermoformage classique, la plaque de Lexan est chauffée jusqu’à 
que la matière tombe par son propre poids, seule l’apesanteur crée 
la forme. Des moules, simples(manche à balai, sphère, parallélépi-
pède rectangle) sont posés au-dessous de la matière et contraint le 
matériau à réaliser le modèle. Seule la maîtrise du temps de chauffe 
par l’opérateur de la machine réalise l’objet. 
Comme Gaetano Pesce, le travail sériel devient individuel car suivant 
le temps de chauffe de la machine, la forme sera différente tout en 
gardant sa fonctionnalité.



Service à café - Céramique
Design

Les formes sont travaillées à partir de moulage de plâtre dans des 
préservatifs. Le plâtre prend une forme de goutte d’eau, les lignes par-
faites, tendues par le plâtre dans le latex. Les différents modèles sont 
réalisés par un cylindre en métal posé sous la poche en latex rem-
plie de plâtre,ou par une table.  Les formes sont obtenues suivant la 
quantité de plâtre mis dans le moule et par la dimension du cylindre.  
L’apesanteur dessine la forme suivant ces 2 hypothèses.



Gonflable jeu - « Marguerite »
Design

Marguerite : gonflable «  2 en 1 » , bouée et mini-piscine.
Complément de gamme gonflable jeux des piscines Desjoyaux.
Matière PVC. Dim : 188 X 132 X 42 cm.



Matelas gonflables « Cube » 
Design

Cube : matelas gonflable, réalisé avec 18 cubes gonflables de cou-
leurs différentes, soudés sur 1 feuille de pvc transparente.
Complément de gamme gonflable détente des piscines Desjoyaux.
Matière: PVC. Dim :  80 X 164 cm.



Gonflable jeu - Escargot «Speed» 
Design

Speed : gonflable escagot à chevaucher, trouver son équilibre et sa-
voir se déplacer. Complément de gamme gonflable jeux des piscines 
Desjoyaux. Matière PVC. Dim : 110 X 56 X 30 cm.



Chariot de rangement - Pick up  
Design

Transporter de son garage tous les accessoires pour entretenir sa 
piscine : produits d’entretiens brosses, épuisette tuyau d’aspiration 
jusqu’à 15 m, éponge... Les roues sont indépendantes pour tourner 
dans un espace réduit. Elles sont, aussi, déportées vers l’arrière pour 
pouvoir monter des escaliers de jardin. Le dessein est basé sur l’appa-
rence d’un produit le plus simple possible tout en ayant les fonction-
nalités nécessaires. PP Injecté.



Gamme Authentic
Design

Dallage aspect bois en béton moulé pour Piscines Desjoyaux.



Meuble de jardin en osier tressé
Design

Création d’une gamme de mobilier de jardin. en rattan/aluminium. 
Desjoyaux.



Coffre TAO
Design

Coffre de rangement extérieur réalisé en rotomoulage. 
Desjoyaux.



Bain de soleil rotomoulé - 2009
Design

Bain de soliel réalisé en rotomoulage. Matelas Mousse avec une 
housse en textilène®.
Desjoyaux.



Table Hulk - Projet 2008
Design

Table basse à rallonge réalisée pour une étude dans un bar.
Cube: en medium peint epoxy,  rallonge :  bois massif teinté.
Dim : 60 X 60 X 60 cm



Bibliothèque - 2008
Design

Bibliothèque réalisée pour un particulier en Médium peint



Agencement intérieur 
Agencement

Concessionnaire Desjoyaux-Andrezieux



Marc LAGANIER - Designer
Parcours professionnel :

Depuis 2008 : - gérant de la société Powned

2007 à 2002 : - Réalisation de 45 produits.

 - Réalisation de 48 graphismes de packaging et travail sur plus d’une centaine de  

 projets. 

 - 120 Plans d’aménagements et quelques aménagements extérieurs de concession- 

 naires Desjoyaux.

 - La partie boutique représente actuellement 10% du chiffre d’affaires de la société  

 piscines Desjoyaux

 2006 - Expositions Biennale de design « confrontation » au 16 bd Albert 1er -

 2003    - Travaille et mise en Place de la Gestion de projet spécifique au service boutique

            2002    - Année de la création du service boutique Desjoyaux : 

            - Réalisation D’un concept d’aménagement d’accessoires boutiques, adaptable à  

 tout  les points de vente de 50 à 80m2. Dessins du mobilier.

            - Responsable des projets  boutique: suivi des projets d’accessoires, du croquis   

 jusqu’à la réception.

 - Réalisation de la gestion de projets spécifiques au service boutique

            - Responsable Graphique du catalogue boutique.

             2001   - Salarié Designer Piscines Desjoyaux

            2000   - DNAP option design avec les félicitations Ecole des Beaux-Arts de St Étienne.

           - Workshop avec Christian Ghion

           - Exposition «les écoles» au VIA (Serre, soliflore et Pot) - Paris

            - Exposition Biennale Internationale Design Saint-Etienne pour l’Ecole des Beaux-Arts de  

 Saint Étienne (Service à café)

            - Réalisation d’un caillebotis en pin maritime rétifié et Pierre pour Ardèche bois nature

         - Entrée comme stagiaire chez les piscines Desjoyaux.

            1999    - Stage chez Evolutif Triconfort sous la direction de Thomas Sauvage.  

            1998    - Workshop avec Ronan Bouroulec.

            1996   - Entrée à l’école des Beaux Arts de St Étienne.

       1994-96    - DUT GMP à L’IUT B rue de France - Villeurbanne - Université Claude Bernard.

            1994    - Baccalauréat F1 mention A.bien

 Né le 12/06/74 à Aubenas (07)

Fabrice Parizy - Graphiste - Design d’espace
Parcours professionnel :

Depuis 2008 : associé de la société Powned

             2008 - Création de l’identité graphique du spectacle «J’ai marché sous les pierres (Lozère)

 - Conception graphique du site des collections de Yoji Yamamoto

 - Création de l’identité graphique du Festival de Langlade (Lozère)

 - Catalogue des collections Design du Musée d’Art Moderne (Saint-Etienne)

 - Création de l’identité graphique du festival Contes et Rencontres (Lozère)

 - Nord Ouest Films : «Bonjour Farwell» film de Chritsian Carrillon. Menuiser

 - Orange Image : Publicité «Wii». Construction de 4 décors studio. Menuiser - Traceur

             2007 - Orange Image : Publicité «Wii». Construction de 2 décors. Menuiser - Machiniste

 - Création de l’identité graphique de Vit’Manu (société de prestation viticole)

 - Création d’une scénographie et de maquettes pour le Palais de Challiot. Menuisier

 - Dior : création de décor pour shooting de parfum. Menuisier

 - Hiscox : création d’un stand pour le salon BEDOUK (Porte de Versailles). Menuisier

            2006 - Les Films de l’astre : «Taupe La Taupe». Rippeur sur un pilote de téléfilm

 - PM Films : «Commissaire Moulin». Machiniste - Rippeur.

 - Mairie de Paris : Montage de l’exposition Bonnard au Musée d’Art Moderne.

 - GMT Production : «Diane Femme Flic». Machiniste - Rippeur.

 - Mairie de Paris : Montage des collections du Musée d’Art Moderne. Monteur.

            2005 - Sony BMG Music Entertainment : «Clip Fonky Family». Menuisier

 - Telfrance : «Commissaire Cordier 5 et 6». Machiniste - Rippeur.

 - GMT Production : «Diane Femme Flic 6 et 7». Rippeur

 2000/2004    - Ecole Nationale des Beaux Arts de Paris. Diplôme avec les félicitations. 

           2003 - Son et Lumière : «Avocats et Associés 7ème série». Menuisier - Rippeur

 - montage des expostions pour la galerie JGM et Anton Weller (Paris)

           2000 - Assistant graphique à l’Agence Beef (Paris)

1999 - 2000    - Ecole des Beaux-Arts de Saint-Etienne. 4ème année (équivalence)

           1999   - Stage chez jean-marie Massaud et yannick Grannec 

 - Construction d’un décor pour une pièce de théâtre de Dario Fo (Château-Thierry)

1996 - 1999    - Ecole supérieure d’Art et de Design de Reims. Dnap avec félicitations.

1995 - 1996    - Bac littéraire option arts plastiques.

Né le 02/09/78 à Château-Thierry (02)

Raphael PIGEAT - Web Design
Parcours professionnel :

DNAP 1999 (niveau 5ème année, 2001)

Assistant d’enseignement (spécialisation multimédia).

Plasticien, webmaster, développeur, D.A. multimédia Cité du design.

             2009 - www.citedudesign.com, Portail internet de la Cité du design, Saint-Etienne. Réalisation  

 du backoffice. php, ajax, xhtml.,

 - www.ic-culture.com, Site xhtml et réalisation du backoffice (php, ajax)

 - Dispositifs numériques (installation / software / vidéo), ESADSE

             2008 - Autoportrait Armed Assault, Exposition franco-finlandaise, BIDSE, St-Etienne

 - www.coming-soon.com, Site pour la collection «coming-soon» du couturier Yamamoto,  

 full flash, graphisme et programmation.

              2007 - Urban.Landscape.Generator.3.0, Exposition collective à l’Académie des Beaux-Arts de  

 Riga, Lettonie

 - Le Bassin (Dispositif interactif), Design Map, St-Etienne

             2006 - Strike at karkand (Installation) Assaut de la Menuiserie, St-Etienne

 - Urban.Landscape.Generator.2.0 (Installation / software), «Okuparte», Huesca, Espagne

 - Workshop National Institute of Design. Avec David Thoumaseau et les étudiants du  

 département multimédia du NID. Ahmedabad, Inde.

 - In Situ 2 (Installations sur le site Mittal d’Annaba) Avec Jean-Baptiste Sauvage en  

 collaboration avec le Centre culturel Français, l’Ecole des Beaux Arts d’Annaba et  

 l’entreprise Mittal industry. Annaba, Algérie.

 - www.biennalesaint-etienne.com, Sites officiels de la biennale Internationale Design de  

 Saint-Etienne, flash, xhtmlSaint-Etienne, flash, xhtml

             2005 - Urban.Landscape.Generator.1.0 (Installation / software), Les Transurbaines, St-Etienne.

 - User tracking (Installation / software), avec Finn Geipel, Julia Andi, Atsushi Nakahara

 Saint-Etienne.

 - In Situ (Installations) Annaba, Algérie. Avec Jean-Baptiste Sauvage en

 collaboration avec le Centre culturel Français et l’Ecole des Beaux

 Arts d’Annaba, Annaba, Algérie.

 - www.cinemaville.com, Site officiel de «Art dans la Ville», flash, php, xhtml. Graphisme et  

 programmation.

             2004 - Formation et intégration numérique. Avec Jacques Bonnaval et le Centre Culturel  

 Français de Kigali. Kigali, Rwanda.

             2003 - www.mathieulehanneur.com, Site officiel du designer, full flash, graphisme et program 

 mation.

             2002 - www.francoismechain.com, Site officiel du land-artiste, full flash, graphisme et program 

 mation.

Né le 27/01/74 à Bourgoin-jallieu (38)

Laure LAGANIER - Graphiste
Parcours professionnel :

Depuis 2007 : - Graphiste & Intervenante/Assistante d’enseignements Cité du design & Powned  

 (2008), école supérieure d’art et design de Saint-étienne

2005 à 2007 : - Graphiste & Animatrice - École Régionale des Beaux-Arts de Saint-Étienne

 Institut Régional pour le Développement du Design (IRDD)

2005 à 2000 : - Infographiste - École Régionale des Beaux-Arts de Saint-Étienne

 - Graphiste - Biennale Internationale Design 2000 à 2004

 - Animatrice d’insertion par le multimedia - Formation des étudiants sur  : QuarkX  

 press, Photoshops, Illustrator, InDesign... École Régionale des Beaux-Arts de Saint-Étienne

 - graphiste indépendante à la Maison des Artistes. Clients : pôle des technologies  

 médicales, Piscines Desjoyaux - Compagnie le Dérailleur, Parc Montaud - Deal Tean  

 (produit solaire), Nokia - ville de Saint-Etienne...

 - Cours particuliers sur les différents logiciels de la chaîne graphique

             1999 - Moniteur La Tribune Le Progrès, Lyon Chassieu

 - Infographiste, D7 Imprimerie, Saint-Chamond

              1998 - Moniteur, La Tribune Le Progrès, Lyon Chassieu

 - Préparateur à la forme imprimante, Crispy, Saint-Étienne

              1997  - Préparateur à la forme imprimante, Olhan Communication, Saint-Étienne

 - Préparateur à la forme imprimante, Absygraph, Saint-Étienne

              1996 - Préparateur à la forme imprimante, Rochette Imprimerie Saint-Chamond

              1996 - Préparateur à la forme imprimante, Chavanne et Dodevey, Saint-Étienne

Diplomes - Bac professionnel et Bep Professionnel IG, (Industries Graphiques) - Option   

 PFI - (Préparateur à la forme imprimante). SEPR à Lyon

Né le 29/07/78 à Saint-Chamond (42)



Tél. : 04.27.81.45.84
14, boulevard Albert 1er.

42000 Saint-Etienne

Marc LAGANIER
Designer 
06.45.48.61.67
ml.powned@yahoo.fr

Laure LAGANIER
Graphiste 
06.86.84.60.10
graphicll@hotmail.com

Fabrice PARIZY
Graphiste - design d’espace
06.63.87.02.00
fabriceparizy@hotmail.com

Raphaël PIGEAT
Web design
06.62.30.27.15
raphael.pigeat@yahoo.fr


