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26 ans

Permis B
Véhicule personnel

Expériences professionnelles / Stages

Marine Cornut

Architecte d’intérieur
-

Designer d’environnement

2011 Assistante stagiaire DA
Dragon Rouge Architecture - Agence de retail design, Suresnes
Conception/recherches graphiques/exécution de plans/détails
techniques/communication autour d’un projet. 

2010 Assistante stagiaire
SDA Architecture - Agence d’architecture intérieure, Paris
Recherches graphiques/exécution de plans/détails techniques/
communication autour d’un projet/planches tendances/visites de 
chantier/relevés.

2008 Assistante Chef de projet 
Sagaro - agence d’événementiel, Paris 
Saisie de données/accueil téléphonique/organisation de réunions.

2009 Hôtesse de caisse
Monoprix, Paris

Autocad Sketchup Photoshop Illustrator Indesign Powerpoint Word

Informatique

2014
2013

 

Designer
FutureBrand / McCann - Agence de design et branding global, Clichy
Conception des vitrines Nespresso pour les différents types de 
boutiques/ développement de l’in-store/ recherches graphiques pour 
diverses marques/communication autour d’un projet.

Conception et développement des vitrines Premium Lacoste en France 
et à l’international/ éxécution de plans techniques / perspectives 
3D/ suivi de construction des décors

Architecte d’intérieur Free-lance
Paris

2015
 

Conception et réalisation de divers projets à différentes échelles 
pour SO WORKSHOP / Nathalie Nivet Design / PLACE DE LA MADELAINE / 
Edeco Rénovation
-Réalisation de 4 appartements à Paris : 1 studio et 3 deux pièces
( RDV Client, relevé, création, planches de tendances, 3D, plans et 
plans de détails, suivi de chantier )
-Compétition pour un stand Lagardère en vue d’un salon au CNIT
-Plans de détails mobilier pour un concept de boutiques interna-
tional low-coast pour SEB

-Conception et développement des vitrines Premium Lacoste pour 
3 boutiques à Paris ( Champs Elysées, Ternes, Capucines ) - 2         
boutiques à Londres ( Regent & Knightbridge ) - 2 boutiques au 
Canada ( Montréal & Toronto ) et Las Vegas
-Création d’un concept premium à partir des vitrines standard
-Recherches matériaux selon les spécificités de chaque pays
-Plans de boutiques et plans de détails pour les constructeurs
-Suivi de construction en atelier
-Création de guidelines pour le service Visual Merchandising
-Vérification des décors pour chaque boutique

-Conception et développement des vitrines et de l’instore pour 
les boutiques Standard, Key boutiques et Flagship d’après les       
campagnes Nespresso
-Développment et adaptation du concept pour chaque boutique
-Création de l’instore en fonction des événements et des campagnes
-Dessins et plans techniques pour le constructeur
-Suivi de construction
-Création de guidelines pour les différents pays



Formation

2012 Diplômée en Architecture intérieure et Design d’environnement 
Mention BIEN

Durée 1 an - Atelier Hourdé, Paris

Lycée Racine, Paris

Durée 4 ans - ESAT (École supérieure des Arts et Techniques), Paris
Niveau II - Inscrit au Répertoire national des certifications      
professionnelles/reconnu au CFAI                                                 

2008 Année préparatoire aux écoles supérieures-Atelier Hourdé

2008 Baccalauréat Littéraire

Anglais: courant

Espagnol: niveau scolaire

Langues

Design culinaire, blog de cuisine www.marinecornut.com

Voyages, art

Cours de cuisine à des particuliers

Accompagnement scolaire

Permis Bateau

Mes passions / Divers


