
Contact
mail@tarataylor.fr
+33 (0)7 83731305

Habite à Peyriac-Minervois,
France
Née en 1977

Compétences 
Techniques
Illustrator
Photoshop
InDesign
HTML5
CSS3

Langues
Anglais -Natif
Néerlandais - courant
Français - Courant

Nationalités
Canadienne - Belge

GRAPHISTE EXPÉRIMENTÉE (10+ ANS)
Curriculum vitae - Tara Taylor

Vous pouvez voir plus d’exemples de mon travail sur tarataylor.fr

Graphiste indépendante 
(De 2011 à aujourd’hui): 
Quelques exemples de projets :

Client : Brown Equipment
Période 2015- Fin 2019
• Catalogue annuel de plus de 300 pages 
contenant environ 3500 produits 
• Brochure trimestriel de 24 pg. avec promotions
• Gestion de la bibliothèque d’images et 
d’informations techniques sur les produits
• Maquettes de produits avec l’image de marque 
de l’entreprise
• Pléthore de dépliants d’une page
• Changement de marque vers Brown Equipment
• Mise à jour du contenu du site web sur la page 
d’accueil
• Décoration des stands pour les expositions 
avec la marque de l’entreprise
• Cadeaux publicitaires avec la marque 
de l’entreprise
• Mailings

Client : Workhorse Tools
Période été 2017
• Conseil en matière d’image de marque pendant 
la phase de démarrage de l’entreprise
• Création d’un logo et d’un style maison
• Mise en page de la communication visuelle
• Page web

Client : LMI
Période 2015-aujourd’hui
• Création d’un logo et d’un style maison
• Cartes de visite magnétique
• Vêtements de travail portant la marque 
de l’entreprise
• Lettrage sur le véhicule
• Banderolle publicitaire

Client : La Strega Rossa
Période 2014-2015
• Création d’un logo et d’un style maison de luxe
• Cartes de visite
• Atouts marketing pour le défi lé de mode

Client : M&M Ceramics
Période 2012-2016
• Changement de l’image de marque en raison 
d’une nouvelle direction
• Site Wordpress (création & mise à jour)
• Enseignes et drapeaux devant le magasin et 
panneaux publicitaires pour les chantiers
• Lettrage sur les véhicules
• Vêtements de travail portant la marque 
de l’entreprise
• Cartes de visite

Emplois :

FP Brown 
Graphiste
2010 - 2011
J’étais responsable de l’image de marque 
de l’entreprise. J’ai conçu tous les outils de 
marketing, y compris un catalogue de plus 
de 300 pages, créé et entretenu une base 
de données de photos, et maintenu le site 
web de l’entreprise.

Faber Flags
Graphiste
2007 - 2009 
J’étais chargé de vérifi er que tous les fi chiers 
graphiques entrants étaient bien imprimables, 
de contacter, le cas échéant, l’expéditeur et de 
lui préciser les modifi cations à apporter au fi chier 
avant qu’il ne soit utilisable pour l’impression. 
En plus, j’ai crée des drapeaux, des beachfl ags, 
des bannières et autres supports de communica-
tion en textile et PVC pour les clients.

Braseap
Stage en infographie et web design
2004 - 2005
Conception d’a�  ches et de sites web

Pirelli
Représentant du service clientèle
2000 - 2003
Prise de commandes
Conseils techniques
Télémarketing
Remplaçant pour les responsable IT et 
le responsable logistique

Sensormatic
Représentant du service clientèle au 
Royaume-Uni et en Scandinavie
1999 - 2000
Prise de commandes
Établissement de notes de crédit/débit
Conseils techniques

Enseignement

BRASEAP
Certifi cat en infographie (2005)

Je suis un graphiste trilingue passionné par l’image de marque. J’utilise mon expérience en matière de 
service à la clientèle pour aider les entrepreneurs et les entreprises existantes en créant des stratégies de 
communication complètes et en développant des actifs de marketing imprimés et en ligne. Je fournis à mes 
clients les outils dont ils ont besoin pour se démarquer sur leur marché et communiquer e�  cacement avec 
leurs clients. Je travaille normalement à distance depuis mon domicile dans le sud de la France.

Enseignes & drapeaux

Lettrage

Sites web 

Pre-presse


