
Vincent Dagenais
Designer web & Designer graphique

514.755.2413   -    vinceDagenais@gmail.com



Karelab
2014 - 2016

Designer web
Designer graphique

Guerilla Web
2013 - 2014

Designer web
Designer graphique

Headrush Brand
2011 - 2013

asst. Direction artistique
Designer web

Designer graphique
intégrateur

Pixel Substance
2010 - 2011

Designer web
Designer graphique

intégrateur

expériences professionnelles

Bleu Cayenne
2009 - 2010

Designer web
Designer graphique

intégrateur



Je travaille avec des sites wordpress depuis 2009. Je 

garde toujours un oeil sur les avancements wp pour rester 

à l’affût des nouvelles techniques.

Dec en techniques d’intégration 

multimédia en 2008 

formation collégiale en arts 

plastiques en 2007

le html5, css3 & jquery ne me font pas peur. Je peux même faire des 

prototypes et des preuves de concept.

la suite creative d’adobe n’a pas de secret pour moi. Du bitmap au vectoriel, en 

passant par des communiqués faits avec inDesign et des jeux en flash.

compétenses et formations

Mes principaux outils

Languages et programmation

Cegep de St-Jerome Wordpress



There’s no reason to have a plan B 
because it distracts from plan A.

- Will Smith -

web Design



Karelounge
nov 2014 - fev 2016

réseau social d’entreprises pour augmenter et améliorer la performance des employés.
boutique en ligne, blogue, campagnes incitatives, envois de reconnaissances



Karelounge - page campagne
nov 2014 - fev 2016

stimuler les employés avec un incitatif et des résultats de performance à atteindre. 
les points accumulés donnent accès à la boutique pour se récompenser.



envois de reconnaissances avec des points.
recherche de produits dans la boutique sur téléphone mobile.



Karelounge - accueil
nov 2014 - fev 2016

page d’accueil avec des indicateurs clés de performance (Kpi)
nouvelles, campagnes et envois de reconnaissances



indicateurs de performance des employés.
nombre de points accumulés pour se procurer des articles dans la boutique.



axter
guérilla web - 2014

site wordpress responsive

Voir le site

http://www.axter.ca/


omnifab
guérilla web - 2014

site wordpress responsive

Voir le site

http://www.omnifab.ca/


Kraning
guérilla web - 2013

site wordpress responsive

Voir le site

http://kraning.com/


headrush apparel
heaDrush branD - 2012

site prestashop responsive, boutique en ligne

Voir le site

http://headrushbrand.com/


Delta20
Delta20 - 2009

site wordpress responsive



Delta20 - epK médiapak
Delta20 - 2009

site html, css, jquery



sarga percussions
pixel substance - 2007

site avec intranet de nouvelles et répertoire des clients

Voir le site

http://www.sarga.ca/fr/


mélissa ouimet
pixel substance - 2007

site avec intranet de nouvelles et spectacles



The true sign of intelligence is not 
knowledge but imagination

- Albert Einstein -

conceptions graphiques



atoms to ashes
Démo - heartless ep

Design de l’album et du disque
conception graphique originale
Disponible sur itunes, google play et spotify



Design de l’album, du livret et du disque 
Disponible sur itunes et spotify

Delta20
album - éponyme



Korum
Démo - cruellement belle

Design de l’album et du disque 
Disponible sur itunes



valérie Daure
singles raDio

Design des pochettes singles radio 
Disponible sur itunes et spotify



Dany bédar
album - on a tous une histoire à conter

Design de l’album, du livret et du disque 
Disponible sur itunes



Design de vêtement
atoms to ashes - groupe De musique



ben milot - affiche milot land tour 2010
heaDrush branD



affiche teaser show affiche porn-flakes
contrat - yeti worKshop pixel substance



You’re only given a spark of madness. 
You musn’t lose it.

- Robin Williams -

images De marques



Zone tonique
groupe D’entraînement physique à montréal



epasslive
service De billetterie en ligne universel



Dominc boudreau
photographe et monteur viDéo



studio plante verte
stuDio D’enregistrement à saint-mathieu-De-beloeil



bio fitness
école D’entraînement physique à boisbrianD



fun noir
groupe rocK corporatif francophone



atoms to ashes
groupe rocK anglophone
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Vincent Dagenais
Designer web & Designer graphique


