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  Madame, Monsieur,

  Voici maintenant un peu plus de 10 ans que je parcours le monde du 
graphisme au cours desquels, j’ai pu acquérir diverse expériences professionnelles que 
cela soit dans le domaine du print comme celui du packaging auprès de sociétés telles que 
K-Création & Production, Designboard, Sholz & Friends (The Coca-Cola Company), ... Avant 
de compléter celles-ci par le webdesign en travaillant 5 ans chez Vox Teneo - Interactive 
Communication Management comme Creative Designer Senior. 

  Je suis actuellement à la recherche d’un nouveau poste qui me permettrait 
d’exploiter d’avantage mes capacités de graphiste ainsi que mes qualités de créatif. 
J’apprécie le travaille en équipe et le contact client.

  N’hésitez pas à consulter mon site ou vous retrouverez mon portfolio : 
www.concept9.info

  Je reste bien entendu à votre entière disposition et dans l’attente d’une 
réponse favorable de votre part, acceptez, Madame, Monsieur, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs.

Richartzhagen Hugues



Nom : Richartzhagen 
Prénom : Hugues 
Née le 31 mars 1971 à Uccle 
Nationalité : Belge 
Etat civil : Cohabitant légal 
Adresse : Avenue du Feuillage 14 
               1420 Braine-L’Alleud 
Gsm : 0477/ 82 48 19 
Mail : contact@concept9.info

ExPéRiENCES PRoFESSioNNELLE :

2011-2012 CoNCEPT9 (1420 Braine-L’Alleud), Creative Designer Senior.

2006-2011 VoxTENEo (1030 Bruxelles), Creative Designer Senior.

2005-2006 Concepteur graphique pour divers client :TRAiT D’UNioN asbl, FERME LA 
HULoTTE asbl, BioTiCAS, PoiNT DE MiRE, ...

2005 SCHoLZ & FRiENDS (Anvers), Designer & Artworker

2003-2005 SCHoLZ & FRiENDS (Bruxelles), Designer & Artworker (Packaging) pour 
CoCA-CoLA Company Creative Service.

2002-2003 DESiGNBoARD (1080 Uccle), Designer & Artworker (Packaging) P&G

2001-2002 K-CRéATioN & PRoDUCTioN (1030 Bruxelles), Designer & Artworker 
(Packaging) P&G et PEPSi.

2000-2001 CoNCEPTExPo LETTRiNG sa/nv (Wavre-Nord), Print manager pour 
impressions digitales pour stands, bâches publicitaires...

1999-2000 SoTEBA-BECHEM-FRANCoiS s.a. (Rhode-Saint-Genèse), création d’étiquettes 
pour divers produits en droguerie. ANALIS-scientific instruments (Namur), réalisations 
de dossiers internes. LESiRE & PARTNERS Marketing management, divers supports 
plublicitaires.

1998 ‘99 ARTEGRA (papeteries et arts à Waterloo), service vente et conseil.

1998 Université de Fribourg (Suisse), travail infographique pour un traité sur l’anatomie et 
l’embryologie.

FoRMATioNS PRoFESSioNNELLE :

Mac osx - PC : Photoshop CS5 (spécialité) - illustrator CS5 - inDesign CS5 ... 
2011 CEPEGRA : After Effects. 
2011 CEPEGRA : Final Cut Pro. 
2008 CEFoRA : Photoshop CS3 avancé. 
2007 CEFoRA : indesign CS3. 
2007 CEFoRA : Flash CS3 animation.



ETUDES :

1993 ‘98 Diplôme de l’enseignement Artistique supérieur du 2ème degré avec distinction en 
infographie dessin (Académie des Beaux-Arts de Tournai).

1986 ‘91 Certificat de qualification/Certificat d’enseignement secondaire supérieur (Arts 
appliqués). Certificat complémentaire de connaissance de gestion Qualification de 7ème 
année de perfectionnement de l’enseignement secondaire (Arts appliqués).

 
FoRMATioNS PERSoNNELLE :

Flash - Dreamweaver - Office -  Freehand - QuarkXpress ...

 
STAGES :

Coloriste (Carpentier LM.) - Publicité (FoRECAST) - imprimerie (Grotard) - Enseignes 
lumineuses (GENERAL NEoN) - Décoration et montage de stands (Foire de Liège) - 
Assistance au tournage de courts métrages publicitaires (PEN).

 
FoRMATioNS, TRAVAiL éTUDiANT :

BIGG’S (Waterloo), responsable décoration assistée par ordinateur QUICK (Waterloo) 
Hôpital de Braine-L’Alleud, maintenance Station Q8 (Waterloo), gérance Garage Degreef Q8 
(Braine-L’Alleud), gérance Village n°1 Reine Fabiola.

 
PASSioNS :

les nouvelles technologie VTT, moto, BD.


