
Bonjour, 

Je m’appelle Nathan Frouin,

je suis Brand designer

https://nathanfrouin.com

nathanfrouin@outlook.fr

+33 06 59 80 83 56

Brand Designer, Designer Graphique Ux Ui

Ocode (Startup), Nantes

Garant de la cohérence graphique et expérientielle 

des interfaces et des supports de la marque

Création, gestion, livraisons et production des actifs 

de marque et des produits

Participation à l'élaboration des stratégies 
d'acquisition de clients et d'utilisateurs

Formation des alternants et stagiaires

Brand Designer, Designer Graphique et Ux Ui

Freelance

Conception A-Z de branding et d'identité visuelles 
pour des clients dans les domaines suivants : 
culturel, événementiel, artisanat, numérique, 
bâtiment, audiovisuel.

Conception de stratégies de marque par ateliers 

et workshops

Campagnes de communication 360

Design UX UI, produits, sites internet

Ux Ui Designer,

Alternance, Wiztivi (PME), Nantes

Design UX UI pour un produit développé pour Altice 
USA, SFR (France), MEO (Portugal), Hot (Israël) destiné 

à 120 millions d'utilisateurs.

Formateur Ux Ui à L’Ecole Centrale de Nantes.

Brand management & Visual design en interne

Digital Designer

Stage, R8 Edge (Agence), Norvège

Création, gestion et livraisons des actifs 

de marque des clients

Design UX UI et design visuel pour R8 Group.

Brand Managment, Créativité & DA

Conception A-Z d’identité de marques, 
(positionnement, conception, production)

Déploiement d’identité de marque 

sur les supports numérique (Réseaux sociaux, 

Site internet, applications et logiciels)

Élaboration et mise en oeuvre 

de stratégies d’activation

Veille graphique et technologique permanente

Gestion de projet & lead

Analyse de besoin client, rédaction de brief, suivi de 
projet, discussion et argumentation client

Engagements musicaux et associatifs

Directeur artistique et Président de “Avalanches 
Session” association organisatrice de concert

Chanteur dans “Obsidian” groupe de metalcore

Co-fondateur de “Collectif 404”: organisation 
étudiante autour du design et du numérique

Master Management et Innovation,

L’Ecole de Design Nantes Atlantique

Août 2018 - Sept 2020

Management, gestion de projet, communication. 
Projets design global et innovation aux côtés de 
designers produit, graphique et d’espace.

Bachelor Design interactivité, 

L’Ecole de Design Nantes Atlantique

2015 - 2018

Apprentissage design Ux Ui de design graphique. 
Motion design et mapping.

DIU Etudiant - Entrepreneur,

Pépite, Université de Nantes

Sept 2020 - Sept 2021

Accompagnement à l’entreprenariat


