A la rencontre de nos membres – 2014
STUDIO CÉLINE ROUSSILLAT

Céline ROUSSILLAT
Effectif : 1

La société STUDIO CELINE ROUSSILLAT a été crée en Aout 2010 à CHÂTEAUROUX et depuis janvier 2012 se situe au
144 rue du Faubourg de Bourgogne à ORLEANS.
Céline ROUSSILLAT est spécialiste dans le design d’espace et de produits.
20 ans d’expérience dans l’univers du luxe et de la création auprès de grands créateurs.
Conseil, création, conception, suivi de conformité esthétique en relation avec les artisans, artistes et fabricants.
Elle sait s'adapter à vos projets architecturaux et développe les produits ou l'identité visuelle dont vous avez besoin. Diplômée
en Design Produit-cadre bâtit à l'ESAD d'Orléans, elle a poursuivi sa formation à l'ENSAD de Paris se spécialisant en Design
Vêtement... option mobilier; depuis toujours, Céline a recherché cette transversalité propre aujourd'hui à son approche artistique.

Le concept architectural est son cœur de métier mais elle peut aussi se situer en amont ou en aval de l'offre produits. Proche
collaboratrice des artisans et fabricants, Céline aime être sur le terrain et mener un projet de bout en bout. Sa culture de la mode nourrit
ses connaissances en design et vice versa. Son regard global sur l'identité de la marque constitue son expertise.
Relation clients : Démarche téléphonique
Travail principalement avec des Entreprises, à 95%, spécifiquement pour des particuliers, 5%, pour l’aménagement intérieur.
-

-

Produits Cosmétique et Accessoires
Entreprise Bellier : franchise escaliers
Fabricant de jouets
Boutique P.A.P et Optique
Enseigne magasin signalétique
Création de stand, showroom , hall d'accueil
Etc…..
Le plus : Accompagnement projet par un seul interlocuteur

Pour nous contacter
par téléphone : 06.03.99.72.73
via notre site www.celineroussillat.com

ou par mail : studio@celineroussillat.com

Au club depuis 2014, par le biais de Mireille Rubio et Laurent GORECKI.
Son but est de rencontrer d’autres entreprises, échanger, partager.

