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1 sur 6Je m’appelle Grégory, 
je veux changer le monde
Je conçois des emballages, des catalogues, des magazines, 
des manuels d’instructions, des pages web, des images et des 
vidéos pour gagner ma vie. J’ai une forte passion pour le 
human-centered design, l’accessibilité et l’équité. 
Je recherche des personnes partageant les mêmes idées 
avec qui changer le monde à travers de petits changements.

Avez-vous une opportunité senior ou un désir fort de 
construire une relation de professionnelle ? Contactez-moi.

Too Long / 
Didn’t Read
Je m’appelle Grégory et je suis graphiste depuis plus de 
7 ans. Entre ça et le lancement de mon side-project Folksier, 
j’ai eu la chance de travailler sur des designs à la portée 
internationale avec des marques et personnalités renommées 
telles que Birkenstock, EMU Australia, Justin Jin, Karl Raats, 
Orens + Van Grimbergen Architecten, PIAS et Sockwell USA.

Je n’ai été publié nulle part et je n’ai pas encore reçu de prix 
prestigieux, mais peut-être pourrons-nous y travailler ensemble.

Faisons des choses !

« Un designer qui comprend que son design ne vit pas dans le vide, c’est une chose rare en soi. 
Un designer qui sait comment mettre son travail au service des ambitions et de la dynamique de 
votre entreprise, ce n’est rien de moins qu’une trouvaille singulière… J’ai trouvé pareil designer.

Grégory est un communicateur clair et très compétent, à la fois créatif et soigné, 
très patient et extrêmement productif. Je le recommande sans aucune réserve. »

Karl Raats, Autorité en Créativité d’Entreprise & Conférencier, Creativiteit Expert
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2 sur 6Professionnellement Personnellement

Qui

Quoi

Com-
ment?

Où

Je suis graphiste à plein temps depuis 7 ans et 
j’ai lancé un projet parallèle nommé Folksier. 
In fine, le but de cette entreprise est de convertir 
un certain pourcentage de revenus en dons.

J’aime concevoir des supports imprimés et numé-
riques (emballages, notices, affiches, catalogues, 
dessins techniques et publicités). De plus, j’aime le 
branding, la retouche créative et le montage vidéo.

Je souhaite trouver les moyens et partenaires avec 
lesquels avoir un impact positif et équitable sur 
le monde. J’accorde une grande importance au 
Human-Centered Design et à l’environnement.

J’ai une affection particulière pour les industries 
artistiques, culturelles, agricoles et environnementales, 
mais aussi ASBL et ONG. Une équipe amicale qui 
valorise l’utilisateur final serait le match parfait.

Je suis marié à une charmante Croate. Nous avons 
un chien, il s’appelle Miles et “he’s bringin’ in the cool.” 
De plus, je suis végétarien, agnostique et 
donneur de sang et d’organes déclaré.

Introverti et sujet à la dépression, j’ai un niveau d’empathie 
aigu et un vif intérêt pour la santé mentale. Aider les autres 
me permet d’aller de l’avant. J’apprécie également la 
photographie, la musique mélancolique et le cinéma.

Ne pas manger de viande, donner mon sang et éventuellement 
mes organes sont des actions passives. Essayer de consommer 
de manière responsable, participer à des actions de nettoyage 
et venir en aide aux réfugiés sont des approches plus actives.

J’aime la Belgique mais pourrais déménager dans certains pays 
mis en avant par le World Happiness Report. Mon champ d’action 
actuel comprend également les Pays-Bas et le Luxembourg, 
mais je suis ouvert aux suggestions plus exotiques.
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3 sur 67+ années d’expérience 
pertinente sur le terrain
Fondateur & 
Graphiste
Depuis 2018, Belgique

J’ai créé Folksier comme exutoire 
pour mon côté passionné, créatif et 
idéaliste. C’est ma réaction face à 
une frustration croissante de devoir 
approuver des valeurs inauthentiques. 
À travers Folksier, je vise à concentrer 
mon énergie sur le Human-Centered 
Design, l’accessibilité et l’équité.

Graphiste & 
Designer Produit
Depuis 2016, Belgique

Lana Allpeak est une société belge 
distribuant une variété de produits. 
Elle distribue des produits pour 
Birkenstock, EMU Australia et 
Sockwell USA en Belgique et au 
Luxembourg ; et développe et 
distribue des produits sous l’alias 
Lanaform dans le monde entier.

Graphiste & 
Graphiste web
2015, Belgique

Exotic City est un grossiste de produits 
africains et asiatiques travaillant 
exclusivement avec des professionnels. 
Son équipe multiculturelle distribue 
une grande variété de produits 
dans l’euro-région Meuse-Rhin.

Focus: recherche, prototypage, humanité, 

accessibilité, logos et image de marque, tone of 

voice, emballages, mises en page, typographie, 

catalogues, brochures et autres médias.

Focus: emballages, manuels d’instruc-

tions, affiches, catalogues, dessins 

techniques, pages web, annonces en 

ligne, images, vidéos et autres médias.

Focus: logos, emballages, dossiers de supermar-

ché, pages web, images et autres collatéraux.
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4 sur 67+ années d’expérience 
pertinente sur le terrain
Fondateur & 
Graphiste
2013 – 2014, Czech Republic

Chtulhu Event Management était 
un organisateur évenementiel actif 
à Plzeň lors de ses festivités de 
Capitale Européenne de la Culture.

Graphiste & 
Coord. de Production
2013, Belgique

PIAS Entertainment Group est une 
société internationale d’enregistre-
ment, licence, distribution, vente et 
marketing de musique indépendante.

Stagiaire 
Graphiste
2013, Belgique

PIAS Entertainment Group.

Focus: affiches, pages web, images et 

autres supports pour divers événements 

organisés parallèlement au festival.

Focus: coordination de production, conception 

et développement pour divers LPs et EPs, affiches 

événementielles, bannières Spotify, e-mails 

marketing et contrôles qualité des pressages.
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Rédaction Orientée SEO / SEM

Vidéo et Publicités Mobiles

Introduction au 
Human-Centered Design
IDEO / Acumen

R.G.P.D. & Confidentialité

Fondamentaux du Marketing en Ligne
Google

Social Media

Mailchimp et Marketing par e-mail

Gestion des Couleurs

Retouche Créative

Bac. Com’ Graphique 
& Publicitaire
École Supérieure d’Infographie Albert Jacquard

Le programme de Communication 
Graphique & Publicitaire propose une 
formation méthodologique et une ex-
ploration innovante du relais des com-
pétences en matière de messages afin 
de répondre aux attentes du marché.

Les cours comprennent, entre autres, 
la gestion des couleurs, la concep-
tion graphique, la mise en page, le 
dessin anatomique et en perspec-
tive, la typographie, la photogra-
phie et les logiciels industriels.

ISCED 3 Degree in 
Graphic Design
Institut Saint-Luc

Formations Enseignement 
supérieur

Enseignement 
secondaire
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6 sur 6Day-to-dayFolksier

Explorez Folksier, mon côté idéaliste.

Visitez folksier . be

Explorez le reste, ce qui maintient la lumière allumée. *

Visitez behance . net / gsrorive

* J’adorerais garder la lumière allumée en faisant le bien. Vous avez une opportunité ? Parlons-en.
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