Architecte d’intérieur - retail designer
14 rue des Annelets, 75019 Paris
06 32 99 77 23
helenedegroote@free.fr
nationalité française

« Diplômée d’Olivier de Serres,
je mets depuis 10 ans mes talents
de conception & de gestion
de projets au service du luxe
pour la création de boutiques et
d’événements internationaux.»

E X P É R IE NCE PROF ESSI ONN ELLE
2003-aujourd’hui

Architecte d’intérieur
Solution, Paris

- conception: analyse des problématiques, esquisse, planche d’inspiration
- présentation clients: perspective manuelle, image de synthèse, maquette volume, mise en page
- dessin technique: plans généraux, plans de détails
- création graphique: motifs vectorisés, maquettes haute résolution
- recherche de prestataires, demande de chiffrage, suivi de commandes
- vérification des plans d’exécution, rôle d’interface technique avec les partenaires
- gestion de la coordination entre intervenants, suivi de chantier
- encadrement du personnel
> création, développement des boutiques pour le malletier Goyard (30 boutiques en Europe,
Asie, USA), showrooms, corners, stands, vitrines et PLV pour Arrow shirts Europe, concept vitrines
Baccarat (Europe), concept boutique Charles Tyrwhitt (Europe, Asie, USA), showrooms Carven
Haute Couture, Paco Rabanne, boutique Gripoix, décors de vitrines pour Value Retail.

Paris, le 9 novembre 2011

Je soussignée, Mlle Hélène Degroote, designer, demeurant au 14 rue
des Annelets à Paris, atteste sur l’honneur des éléments ci-dessous:
2001-2003

J'ai travaillé
à la maquette
duspatiale,
site internet
de M.deLéopold
Croizet
en dossiers de fabrication
Conceptrice
de stands
- conception
réalisation d’images
synthèse, planches
tendance,
> Stands la
pour
Daewoo (tractopelles),
Daubos
chocolatier,
Châteauneuf du Pape, Accastillage
l'an 2000. Vous trouverez
maquette
en copie
de
ce courrier.
Bernard, Volvo, Mairie de Paris

Créatifs, Vitry-sur Seine

1999-2001

Conceptrice
- contact direct avec le client, projets de chambres avec plans et croquis perspectifs
J’ai
bien conscience
que cette
attestation
pourra
être
produite
en S.A.V.
de
chambres
d’enfants
- gestion
des fichiers
clients, suivi des
commandes,
planning
des livraison,

> chambresdéclaration
d’enfants pour une
clientèle
de particuliers,
aménagement
du magasin selon les objustice et que toute fausse
de
ma part
m’expose
à des
jectifs marketing
sanctions prévues par la loi.
1998-1999
Vibel, Paris

Dessinatrice Autocad

Atelier 4, architectes DPLG, Paris

- tracés de plans pour dépôts de permis de construire
> Castorama, magasins C&A, accueil TF1, concession BMW, Haviland, immeuble d‘habitation

Pour faire valoir ce que de droit.

FO R MATI O N CO N TI N UE

E TU DE S
1996-98: DSAA (Diplôme Supérieur d’Art Appliqué)
cadre bâti et environnement, mention bien
(ENSAAMA Olivier de Serres)
1994-96: BTS architecture intérieure (ENSAAMA)
1993:

Baccalauréat C mention assez bien

C OMPÉT ENCES ANNEXES
Langues
Français: bonnes capacités rédactionnelles
Anglais: courant professionnel
Allemand: scolaire

Informatique
Plans:
Images:
3D:
Textes:

Autocad, Turbocad
suite Adobe CS
Sketchup, Cinema 4D
Windows office, Open office

2013:

Stage éclairagisme spécial commerces et HORECA
(Institut de Formation Eclairage Professionnel)

2010:

Certificat de capacité en éclairage,
base en éclairagisme: «éclairage intérieur»
(Association Française d’Eclairage)

2005-06: Stages «illustration et narration»,
- niveau 1: initiation à la prédominance couleur
- niveau 2: projet professionnel
(Ecole Supérieure des Arts Appliqués Duperré)

CEN TR ES D ’ I N TÉR ÊT
- Projets d’albums illustrés pour enfants, publication de «Moskito»
aux éditions de l’Atelier du Poisson Soluble
- Création du site helenedegroote.com
- Croquis de voyage et modèle vivant, exposition en 2014
- Visites de musées et d’expositions
- Travaux manuels

