Technico commercial / Chargé d’affaires
« Illustrateur décorateur de formation ,
je me suis spécialisé depuis plusieurs
années dans le monde de l’évènement
The Bridge , 5 Vendée Globe ,
2 Coupes du monde de rugby etc.. »

Philippe Curunet
51 ans Né à Quimper
302 La Valiniére
44350 St Mars du Désert
06 03 12 25 59
philippecurunet@gmail.com

Compétences professionnelles
Technico commercial / Régisseur signalétique
Montage complet de dossiers événementiels :
• Prospection commerciale
• Relations fournisseurs / Chiffrage et devis
• Planification d’un évènement
• Montage des équipes
• Sécurité
• Encadrement (équipe de 20 personnes Vendée Globe)
• Assistance montage lors de gros évènements (habillage Queen Mary)
• Cordiste et naceliste (pose de grand format en technique Alpine)

Expériences professionnelles
Technico commercial Groupe Semios de janvier 2017 a ce jour
Création et gestion du département événementiel, gestion de la totalité
des dossiers (devis, mise en production et suivi de chantier)

• Vendée globe 2020 signalétique et décoration village
• La Mer XXl exposition Nantes
Icona de bronze pour la réalisation évènementiel
Technico commercial Atelier Le Mée de mars 2015 janvier 2017.
Gestion et suivi de dossier
• Stade Rennais
• Championnat d’Europe de Badminton
• Vendée Globe 2016 (Village course Les Sables d’Olonne et Paris)
• The Bridge (Village course , Nantes , St Nazaire et Queen Mary)
• Bobcat
• Centre commerciaux

Cadre technico commercial Cm5 event de 2015 a 2011
Création et gestion du département événementiel, gestion
de la totalité
des dossiers (devis, mise en production et suivi de chantier)
• Vendée Globe 2012
• Coupe du monde de rugby junior
• Coupe Davis
• 24 h du Mans
Cadre technico commercial Ad’hoc média de 2003 à 2011
• Cités des Congrès de Nantes
• Parc Expo Nantes Atlantique
• Vendée Globe 2004 et 2008
• Départ du Tour de France 2004 et 2011
• Festival Hellfest

Création de la société XL Décor et publicité de 2000 à 2003
Développement du grand format en en signalétique, toile
tendue et total covering pour l’habillage publicitaire de
véhicules .
4 salariés
• Cité des congrès de Nantes
• Parc des Expos Nantes Atlantique
• Suravenir

Décorateur du groupe ISF exposition / GL events de 1994 à 1999
• Réalisation de décors sur stands et signalétique
• Maquettiste bureau d’études
Décorateur Graphibus de 1990 à 1994
• Aérographie et peinture décorative sur carrosserie
• Pose d’adhésif et total covering

Diplômes et permis
Permis A / Permis bateau mer et rivière / Permis nacelle
Certifié IRATA international travaux en corde
Permis EB remorque
Permis Bateau mer et rivière
Ecole Pivaut / Arts Graphique de 1987 à 1989
Diplômé avec mention en décoration

Centre d’intérêts
Pratique du rugby en loisir vétéran
Course à pied / ski et escalade
Peinture et maquette
Autres: Service militaire effectué comme instructeur dans les Troupes Alpines
12 ans de Scoutisme

