
Expérience 
 
Indépendant 
UI/UX Designer 
avril 2021 -> Présent  
@Paris 
 
Missions en cours :  
Refonte UX/UI complète du site Chullanka.com (site e-commerce 
spécialisé dans les sports outdoor) 
 
Création d'un outil métier du type IHM industrielle pour EDF 
permettant à des opérateurs terrain de visualiser et analyser des 
données en temps réel d'outils de mesures. 
 
Eroiq 
Consultant associé - resp de production 
décembre 2013 -> avril 2021 (7,5 ans)  
@Paris 
 
Depuis 2012, Eroiq réunit des profils complémentaires comme 
des psychologues, sociologues, ingénieurs, marqueteurs, créatifs, 
stratèges, développeurs, ou data scientists pour aborder via l’UX 
de multiples problématiques auxquelles les responsables 
commerciaux, les RH, les directeurs marketing-communication, 
les DG et les responsables innovations sont confrontés. 
 
Les équipes Eroiq conçoivent, évaluent, prédisent et racontent les 
meilleures expériences sur mobile, ordinateur, objet connecté ou 
dans les espaces physiques traditionnels : 
 
En réalisant vos cartographies d’expériences et vos tableaux de 
bords, 
En pilotant vos POC d’innovation, 
En concevant vos prototypes de site, d’application mobile, de 
magasin et objet connecté, 
En innovant avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée avec des 
startups technologiques, 
En storytellant vos expériences Clients 
En vous accompagnant au quotidien. 
 
Indépendant 
UI/UX Designer 
juin 2012 -> décembre 2013 (1,5 an)  
@Paris 
Direction artistique 
Réalisation d’interface web front et back office 
Audit et Storyboarding 
Intégration CMS (wordpress, prestashop, magento, 
woocommerce) 
 
Agence digitale Visualip  
Webdesigner/Intégrateur 
octobre 2010 -> juin 2012 (2 ans)  
@Creil, Oise 
 
Direction artistique 
Web design 
Interactive design 
Motion design 
Intégration 
Référencement naturel et SEA  
Création de sites e-commerce, vitrine 
 
SS2I Jouve 
Webdesigner Junior 
février 2009 -> février 2010 (1 an) 
Direction Artistique 
Web design  
Intégration 
Site corporate & institutionnel 
@Paris 
 
 
Formation et certification 
 
S'initier à la fabrication numérique - Mooc 94/100 
2022 
@France Université Numérique (FUN) 
 
Fondamentaux du marketing digital - Digital active 
2016 
@Google 
 
Media Management Formation  
INFOGRAPHISTE MULTIMEDIA NIVEAU III 
2010 -> 2011 
@Compiègne 
 
Lycée l’Initiative 
Bac Pro AMA, Art graphique · 
2007 -> 2009 
@Paris 
 
Lycée l'Initiative 
CAP, Art graphique  
2005 -> 2007 
@Paris

Julien Lauzes 
UX/UI Designer Indépendant 
@Paris et périphérie 
https://www.malt.fr/profile/julienlauzes

Résumé 
 
Vous cherchez a concevoir un produit, un service, mais vous ne 
savez pas comment formaliser vos idées ou une problématique 
que vous vous posez ? 
 
Je conçois vos expériences digitales depuis 2005 pour vous et 
vos clients à l'aide de prototypes réalistes pour le web, mais aussi 
les terminaux tactiles (mobile, tablette, borne) en mettant au 
centre de mes réflexions et travaux, l’utilisateur. 

 Coordonnées
+33 673774534 
lauzesjulien@gmail.com 
 
www.linkedin.com/in/
jlauzes

 Principales 
compétences 
Design d’expérience 
Prototypage 
Création graphique 
Expérience utilisateur 
Design d’interaction 
Conception d’interface 
Intégration HTML/CSS/JS 
Wordpress/Woocommerce

 Languages 
Francais (natif) 
Anglais (professional 
working)

 Autre 
Permis B 
Permis 125

 Hobbies 
Sport : Escalade, Roller, Velo 
Musique: Trompette 
Cuisine et bricolage 
Photographie : Book photo 
https://lauzesjulien.com 

 Outils principaux 
utilisés 
 
Un crayon et une feuille de 
papier pour commencer 
chaque phase de réflexion. 
 
Axure RP/Adobe XD pour la 
réalisation de wireframe et 
l’animation de prototype. 
 
Basecamp pour un travail 
collaboratif en totale 
transparence avec les 
équipes projets. 
 
Xmind pour la réalisation de 
carte mentale en atelier 
créatif ainsi que des 
arborescences complètes. 
 
Photoshop et toute la suite 
Adobe pour la conception 
graphique.

 Causes 
Environnement 
Bien-être animal


