
  

Karine BÉNARD  

Fondatrice & graphiste du Studio Oxygène à Saint Leu 

>> communication / graphisme print & digital

     pour les entreprises et institutions

PROFIL

depuis 2005 à aujourd’hui

STUDIO OXYGÈNE / Saint Leu

en tant que Fondatrice Gérante - Directrice Artistique / Graphiste

> création de supports de communication tels que logos, catalogues, 

plaquettes commerciales et institutionnelles, rapports d’activités, bilans, 

journaux, magazines, encarts presse, livres,  covering, signalétique artistique, 

sites web vitrine, panneaux, roll up, fiches techniques, contenus réseaux sociaux...

matériaux / bâtiment (Soretole, Comptoir de Cambaie, Batifer, Préfabloc, Plastic Service, Altecprod, DEAL, SAR)

photovoltaïque (Solar Trade, Free Energy)

ingénierie & services maritimes (Seabim, ID Océan, Ship As a Service, Forexco)

maîtrise d’ouvrage (AMO2, Nathéa Experts), jardinerie (Gamm Vert)

bailleur social (Semader, SPL), ressources humaines (Fonctions Premières, Corto Concept)

éducation / social (Ceser, CCEE), environnement (Recyclage de l’Ouest) 

bureautique (Alliance Bureautique), logistique (ALC), expertise comptable (Evo, Evencia)

contrôle automobile (SAMR), immobilier (Accord immobilier, Outremer immobilier),

biologie (Microlab), bien-être (Cryo Sport Santé), médical (Soredip, Centre de rééducation)

sport / tourisme (HAT, Pilates Réunion, Mobilboard, participants au Paris Dakar)

musique (Rock Réunion, le Mini Conservatoire des îles, différents artistes)  

2002-2004 

Agence MC2 / Le Port 

en tant que Directrice Artistique > Cash OI, Ademe, EDF...

> conception de catalogues, leaflets, plaquettes commerciales et institutionnelles

1999-2002 

Agence DDB / Lille

en tant que Directrice Artistique > La Foir’Fouille, Maxauto, Tel & Com...

> conception de catalogues, plaquettes commerciales et institutionnelles, 

affiches, livrets techniques

1997-1999 

Agence MONÉBAK / Lille

en tant que Graphiste > MD 3 Suisses, SVG Jeux vidéo...

> conception de mailings, fiches techniques, affiches, illustrations, PLV,

marketing direct

PRATIQUE SPORTIVE >  tennis  ( tournois individuels et par équipes ) - padel

                        
                   windsurf ( waveriding - road trips )

PRATIQUE MUSICALE >  guitare électrique & batterie 

                        
                        

       ( en groupes amateurs ) 

Efficacité • Synthèse • Réactivité • 
Empathie • Écoute • Souplesse • Calme • 
Réflexion • Adaptation • Polyvalence • 
Originalité • Indépendance • Concrétisation • 
Challenge • Volonté • Amour du travail bien fait

> karine@studio-oxygene.fr

>  tél. 0692 850 850

>  www.studio-oxygene.fr  /       studio oxygene

VIOLONS D’INGRES

> PAO • MISE EN PAGE • 
DESSIN VECTORIEL • PHOTOMONTAGE 

> WEB • WEBDESIGN • RÉDACTION •
CRÉATION DE SITE • SEO

> VIDÉO • TOURNAGE • MONTAGE 

> RÉSEAUX SOCIAUX • 
CRÉATION DE CONTENUS • E-MARKETING

> CHAÎNE GRAPHIQUE • SUIVI TECHNIQUE

> TYPOGRAPHIE • PHOTOGRAPHIE • 
ILLUSTRATION

> ORTHOGRAPHE • RÉDACTION

FORMATION
• DNAT Arts Graphiques
   Beaux Arts de Bordeaux
> techniques graphiques - PAO

• DUT Pub / Marketing
   IUT de Besançon
> techniques marketing
   gestion - commerce

• BAC Économie

• Anglais

COMPÉTENCES


