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1. Présentation Générale & Formation
Fiche d’identité

Présentation

Formation & Parcours

Nom : 		
Prénom :

STOOS
Grégory
16/08/1982
Mulhouse (68)

Situation :

Marié - 1 enfant

Permis :		
Véhicule :

Permis B
personnel oui

Je suis issue d’une formation autodidacte puisque je suis tombé dans
Photoshop à l’age de 12 ans, mais, je
suis passé par un Bac S et un D.U.
de webmaster à l’université Louis
Pasteur de Strasbourg et ai suivi
certaines formations à l’école des
Arts décoratifs de Strasbourg. Pendant cette période j’ai pu découvrir
le métier dans sa pratique grâce à 2
stages au sein des agences Novembre et Network Council.

de communications tel que la vidéo
sous différentes formes.

Né le : 		
à : 		

Je suis avant tout un passionné de
la création graphique, de la communication et de la conception web
depuis mon plus jeune âge.

A la suite de cette formation qui
s’est terminée en 2003, j’ai fait mes
débuts et mes armes en tant que
freelance pendant 4 années et ai
en parlalèle monté une entreprise
“67miles.com” qui consistais en
un annaire des sorties Strasbourgeoises en ligne.

En 2012, j’ai tenté de développer
ma propre agence SG&Web ce
qui fut malheuresement un échec
notament dû à un marché très difficile en période de crise. En parralèle, j’ai également enseigné mon
savoir-faire au sein de l’école MJM
de Strasbourg.

J’ai ensuite ressenti le besoin de travailler en équipe et sur des projets
plus intéressants. J’ai alors rejoins
l’agence HDR Communications
à Bischoffsheim. Le parallèle avec
le métier du broadcast, également
présent dans l’agence, m’a permis
de maîtriser de nouveaux supports

Depuis, je suis intervenu sur une
mission de 3 mois pour l’agence
Alsacréations ce qui m’a permis de parfaire mes compétence
d’intégrateur et suis actuellement à
la recherche d’un poste.

Adresse :
10, rue Brulée
		67000 Strasbourg
Téléphone :
06.48.03.53.12
E-mail :

gs@sg-web.fr

Je prends mon plaisir dans
l’élaboration méticuleuse de statégies de communication autant sur
le point de vue réflexion, que sur sa
mise en place.
J’aime aider mes clients à grandir,
leur apporter des solutions à leurs
problèmes de visibilité ou de transmission de message et leurs réussites sont les miennes.

Fort de mes 10 années d’expériences,
j’ai accepté un poste de Directeur
web au sein de l’agence Groupe
COM. Ce poste m’a permis de
compléter mes compétences par
des acquis de management et
d’organisation puisque j’y ai dirigé
une équipe d’une 20aine de personnes.
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2. Parcours professionnel

SG

webdesign
STOOS Grégory

& Network Council

2013

2012 - 2013

2011 - 2012

2007 - 2011

2003 - 2007

2001 - 2003

Intégrateur expert

Gérant

Directeur Web

Directeur Artistique Web & Flash

Directeur Artistique Freelance

Stages

En 2013, j’ai eu l’occassion et la
chance de rejoindre la très réputée
agence Alsacréations pour une mission de 3 mois sur un très gros projet
d’intégration.

Toute l’année 2012, je développe
l’activité de ma propre agence de
communication globale SG&Web.

Groupe com est un groupement
d’agences de communication dont
font parties “Comquoi”, “Press
Agrum” et “Nameo”.

Le titre était en fait webdesigner
mais c’est bien un travail de D.A.
que j’ai réalisé au seil de l’agence
HDR.

Pendant mes études j’ai eu la chance
d’intégrer Network council pendant
plus de 1an et l’agence Novembre
(webmachine) pendant 4 à 5 mois.

Ces 3 agences permettent un positionnement global en communication sur tout type de clientèle.

Au sein d’un département web
&mobile, j’étais en charge de la réalisation graphique des différents sites
Internet réalisés par l’agence.

Pendant 4 années, j’ai proposé mes
services pour tout types de communications à mes clients mais surtout
en sous-traitance pour des agences
de communication de la France entière.

Cette experience m’a permis
de parfaire mes compétences
d’intégrateur au sein de cette équipe réputée pour leur maîtrise de ce
domaine de compétence.
http://www.alsacreations.fr

J’y propose mes services et mes
compétences multiples autant sur
du conseil et de la stratégie qu’en
tant que Directeur artistique Print,
Web & Motion design, développeur
web & mobile, Flasheur, Motion
Designer et toute une palette de
compétences que j’ai aquises au
cours de mes différentes expériences professionnelles.
http://www.sg-web.fr

J’y dirige une équipe de 20 personnes réparties en 6 pôles :
- Webdesign
- Intégration
- Developpement sur mesure
- Flash & Motion
- Mobile
- E-commerce

J’ai également pu apprendre énormement de choses grâce aux
échanges avec les services Broadcast, Affichage dynamique et Production.

Mon rôle y est stratégique et décissionnel, j’y conseille les clients et
aide mon équipe à progresser.

Un monde où tout tourne autour de
la vidéo alors que ce ne sont que les
balbutiements de la vidéo en ligne.
m’ont permis d’aquérir une expérience sans pareille dans le milieu.

http://www.groupe-com.com

http://www.hdr.fr

Print, web, conseil, cette expérience
de Freelance est une réussite.
Elle m’a permis d’aquérir une grande
éxpérience par le fait de travailler avec les exigences des agences
auxquelles je sous-traitait.
Un peu seul néamoins, cela ne permet pas de travailler sur de gros
projets ou avec certains types de
clients. C’est pour cette raison que
j’ai en 2007 arretée mon activité
d’indépendant.

Ces éxpériences m’ont permis de
découvrir le métier et ses rouages.
C’est également ces expériences
qui m’ont conforté dans le choix
professionnel de ma passion.
J’y ai beaucoup appris au côté de
professionnel de tout types.
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3. Compétences

Conseil en communication

Conseil technique
web & mobile

Ma connaissance des différents
supports de communications
et mon experience sur les taux
de retours en fonction des différents secteurs d’activités, me
permettre de guider tout type
de client vers la/les solution(s)
idéale pour parvenir aux objectifs fixés.

De la connaissance des possibilités offertes par ces différents
supports, grâce à ma maîtrise
technique des outils permettant
de les mettre en place, je peux
intervenir en conseil technique
et recommander les solutions
les plus adaptés à ce qu’un client
souhaite faire.

Ce conseil est généralement
efficace grâce aux méthodes
de travail et d’analyse qui me
sont propres et qui sont avec le
temps dorénavent éprouvées.

Statégie marketing
Une identité visuelle forte et de
beaux supports de communications ne servent à rien si on ne
sait pas les rendre visible.
Ma connaissance des outils
marketings publicitaires ainsi
que mes techniques d’études
concurentielles et du marché
me permettent d’intervenir pour
chaque client, quelle que soit
son activité, et de lui apporter
mon expertise afin de rentabiliser ses actions de communication.

Direction artistique
web & print

Intégration
xhtml / css / javascript

Ma passion des premiers moments. Mon premier amour !

Déjà plus de 10 années
d’expérience en intégration et
pourtant j’en apprend tous les
jours.

La création graphique est un art
subtil mais il nécessite outre un
sens artistique, une parfaite connaissance des supports auxquels
cette création est destinée.
Ce n’est pas simplement de la
création mais chaque création
doit pouvoir faire parvenir le
message souhaité à la personne
visée.
Je vous laisse seul juge de mes
compétences artistiques en vous
rendant dans la rubrique réalisations ci-après.

Seul moyen de rester au top, le
veille technologique.
Les nouvelles technologies du
web évoluent tous les jours et ne
laisse pas de place à un travail
occassionnel.
Un site bien intégré est un site
qui fonctionne, qui est prêt à
être référencé mais surtout c’est
un site facilement évolutif.
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Développement php / mysql

Motion & Flash designer

Developpement flash as3

Community management

Référencement

Je ne suis pas un developpeur
pur et dur mais je sais le faire
également.

Depuis quelques années, la
technologie Flash permet de
faire de très belles choses sur le
web. Cette technologie a amené
l’animation dans notre navigateur et c’est pourquoi j’ai cherché
à maîtriser cet outil.

La grande puissance de flash
est apparue en 2008 avec
l’avènement de l’ActionScript 3.

Depuis quelques années les
réseaux sociaux font partie
intégrante de la vie quotidienne
d’une majorité d’entre nous.

Depuis mes débuts, le référencement a toujours été une de
mes priorités.

Je ne serais jamais aussi rapide
ou efficace qu’un véritable developpeur.
Pourtant mes compétences me
permettent de répondre à 90%
des besoins les plus courants de
manière tout aussi efficace.
J’ai egalement recemment appris à utiliser des outils comme
Zend Framework qui permettent
d’ouvrir d’autres horizons et
façons de developper.

Désormais, les connexions Internet deviennent de plus en plus
performantes et nous pouvons
aujourd’hui facilement intégrer
de la vidéo et du motion design
sur le web.
Je me suis donc formé egalement il y quelques temps sur les
logiciels de montage et de compositing (et un peu de 3d) afin
de pouvoir réaliser des productions audiovisuelles de qualité.

La programmation des animations flash étaient déjà possible auparavant mais restaient
lourdes et très contraignantes.
Je me suis penchée de manière
très approfondie dans le developpement as3 et je peux
aujourd’hui l’utiliser à sa pleine
capacité.
Véritable spécialité au sein
d’HDR Communication j’y ai
développé des sites full-flash
mais surtout un lecteur vidéo
avec des fonctionnalités très
avancées.

Facebook, Twitter et Viadeo en
particulier sont aujourd’hui des
plateformes de communications extremement importantes
et peuvent donner une visibilité
sans pareille à toute entreprise.
C’est pourquoi je peux apporter
mon expertise sur toutes les
fonctionnalitées possibles sur
ces plateformes afin d’optimiser
toutes actions marketings.

Avoir un site c’est bien. Si il n’est
pas visité cela ne sert à rien.
C’est ce que je répète tous les
jours à mes clients.
Bien que le référencement
naturel poussé soit un véritable
travail d’expert, je peux tout de
même agir jusqu’à un certain
point.
Néamoins toutes les techniques
de gestion de campagnes
publicitaires en ligne (AdWords
..etc) n’ont aucun secret pour
moi.

