EXPÉRIENCES
Septembre 2014 à novembre 2015

WILLIAM
MARCANTONIO
Directeur
Artistique
56 rue Raspail
92300 Levallois-Perret
06 70 28 01 66
06 13 22 22 99
xiii@xiii.im
www.xiii.im

Print :
Photoshop, Illustrator
InDesign, Quark Xpress

Web :
HTML, CSS, JavaScript
Flash, ActionScript
Drupal, Joomla, Magento,
Wordpress, Prestashop
E-marketing, E-mailing, SEO,
Responsive design

Vidéo :

CUP Interactive

Directeur de la création
Responsable du pôle design/intégration front-end (4 personnes) pour les sites
CNET, ZDNet et Gamekult, nous travaillions aussi bien pour les sites que
pour le pôle commercial (B2C & B2B) en faisant appel régulièrement à des freelances.
Octobre 2013 à aujourd’hui

DA Freelance 360°
Septembre 2012 à septembre 2013

Agence Enjoy :)

Directeur artistique 360°
Intégré au sein de l’équipe du pôle activation et rattaché à un directeur de création,
j’étais dédié aux compétitions et évoluais sur tous types de projet.
Juin 2011 à juin 2012

CBS Interactive

Webdesigner / Développeur Front-end

CBS interactive (division de CBS Corp.) est le premier réseau online mondial d’information.
Aujourd’hui, près d’un internaute sur 6 visite chaque mois l’un des sites CNET, Gamekult
ou ZDNet. Nous avons construit le premier site média full responsive design d’Europe.
Septembre 2008 à juin 2011

Agence Atypiques

Responsable du pôle web / Directeur artistique
Un regard curieux, une équipe passionnée, des idées fortes, l’amour des choses bien faites.
L’agence atypiques est une agence de publicité basée à Strasbourg qui a la chance d’avoir
de très beaux clients.

ENTREPRENARIAT
THE HIVER

Pistacherie Casa Nostra

réseau social / découverte musicale

épicerie de luxe / e-boutique

La prochaine révolution musicale
Langues :
Français : langue maternelle
Anglais : niveau avancé
Italien : niveau intermédiaire
Allemand : niveau scolaire

Valeurs :
Impliqué / Appliqué
Passionné / Généreux
Expérimentation / Innovation
Partage / Collaboration

Centres d’intérêt :
Design, Histoire de l’art,
Publicité, Musique, Sports
Photographie, Technologies

www.thehiver.com

La Sicile dans toute sa saveur
www.pistacherie-casanostra.com

FORMATIONS
Septembre 2006 à Juin 2008

DUT

Métiers du Multimédia et de l’Internet
Infographisme, webdesign, histoire de l’art, ergonomie, culture multimédia, marketing,
gestion de projet, communication, programmation, audiovisuel
Juin 2006

Baccalauréat

STI Génie Électronique
Électronique, traitement des signaux, transmission de l'information, conversion et contrôle
de l'énergie, mécanique incluant des dispositifs électroniques, informatique industrielle

