
 

CHEFFE DE PROJET & CONCEPTRICE, DIX ANS D’EXPÉRIENCE 

CONTACT 
Natel :  +336 58 42 56 92 email : ac@annecharlotte.design 
Site  :https://www.annecharlotte.design 
Née le 10.04.1982, Française, Mariée, deux enfants, Véhiculée, Basée à Annecy (France) 

DIPLÔME 
Master d’Architecture Intérieure & Design MAID 2007 
Académie Charpentier - Paris VI - France 
Membre n°1395 du Centre Français des Architectes d’Intérieur C.F.A.I 

PROFIL 
Forte de  plus de dix  années  d'expériences  en  agence  et  en  tant qu’indépendante, mes 
champs d’application sont la création de concepts de bureaux, mobiliers, boutiques 
réalisations scénographiques ainsi que la rénovation et la décoration d’appartements, et 
maisons. 

Concevoir un lieu fonctionnel, trouver des solutions pratiques et esthétiques, manier les 
volumes, les matériaux et les couleurs me permettent d’exprimer pleinement ma créativité. 
Mon goût pour l’analyse, mes capacités d’écoute, le travail en équipe et mon sens du 
relationnel ont été déterminants pour réussir différentes missions. 

Les expériences et les tâches qui m’ont été confiées m’ont permis d’acquérir des 
compétences solides. Je maîtrise l’aspect technique des différentes phases d’un projet : la 
conception, les marchés jusqu’au suivi de chantier, toujours dans le respect du cahier des 
charges et des délais.  

Créativité, enthousiasme, intuition et dévouement, ces qualités et défauts pourraient être 
abordés lors d’un entretien. 

INFORMATIQUE 
MacOS et Microsoft 
Microsoft Office, Power Point, Excel, Word  
Photoshop, Illustrator, In Design 
Autocad, Archicad, Allplan, Sketchup, Vray 

LANGUES 
Français : Langue Maternelle 
Anglais : Niveau A2  oral et écrit (en cours de formation) 

☛

   Anne 
Charlotte 
  ALLAIN 
  Architecte d’intérieur



EXPÉRIENCES 
2015 à ce jour Directrice d’agence « AnneCharlotte Design » - Annecy (France)  
Relation client, gestion et développement de toutes les phases d’une mission de la conception 
aux marchés jusqu’à l’exécution des travaux. Agencements de bureau, Show room - 
Rénovation de bâti ancien, appartement - Décoration appartements  
Rénovation d’une bergerie - Particulier - Chindrieux (73) 
Agencement d’une agence Immobilière - Laforet Seynod et Anncecy (74) - Laforet Chambéry 
(73) 
Décoration espace de vie - particulier - Saint Jorioz (74) - 
Salle de bains - particulier - Annecy (74) 
Show room de sport - Sport Pulsion - Allonzier la Caille (74) 
Boutique Optiicien - Les frères Lunetiers - Annecy (74) et Seynod (74) 
Restaurant - Le Tquatre - Annecy (74) 

Juill 2018 à Juin 2019 Architecte d’Intérieur - Agence Patriarche - Le Bourget du Lac 
(France) 
Agencement d’espace tertiaire - Solvay - Saint Fons (France) 
Renovation Auberge de Letraz - Annecy (France) 
Conception des espaces privatif - Vivacy - Archamps (France) 
Agencement Tertiaire - New Quest - la Cassine (France) 

2014 Chef de projet - Dessinatrice - Studio Edouard Chatin - Paris (France) 
Agencements tertiaires d’espaces administratifs, collaboratifs, open space 
Scénographie évènementielle de stands - Canal + 
Cabinet Avocats - Taylor Wessing - Knight Frank - Paris VIII 
Appartement privé - Ambassade d’Australie - ISG Europe - Paris XV 
Scénographie stand - Studiocanal - Canal + - festival de Cannes 
Bureaux - Réhabilitation d’un pré-fabriqué - CBRE - Paris VIII 

2010 - 2013 Architecte d’Intérieur « indépendante » Free lance 
Collaboratrice Dessinatrice - Studio Edouard Chatin - Paris (France) et Pauline Delbende - 
Martinique 
Création de cahiers de tendances, Sélection des matériaux, Création de mobiliers - 
Réalisation de plans d’exécution, Rénovation d’appartements, Design d’espaces intérieurs 
Office notarial - Ugen Vidalenc - Knight Frank - Paris XVI 
Bureau pharmaceutique - Mundipharma - CBRE - Paris VII 
Agence de notation - Standard & Poors - ISG Europe - Paris VIII 
Bureau siège - Gameloft - CBRE - Paris IX 
Cabinet Avocats - H&M partners - CBRE - Paris XVI 
Revalorisation d'immeuble de bureaux - hôtel particulier - CBRE - Paris XVII 
Accueil bureau - Carré pleyel - CBRE - Saint Denis 
Scénographie Coupe du monde de foot - Canal + - Issy les Mlx 
Création d’une chambre d’enfant - Montrouge  
Suivi de chantier - rénovation studio - Paris XV 
Rénovation appartement Haussmannien - Paris XVII 

2007 - 2009 Assistante   décoratrice - Dessinatrice - Agence Julien Toujan - Ivry sur Seine 
(France) 
Elaboration aux phases APS, APD des projets de rénovation et relooking pour particuliers. 
Coordination des entreprises, suivi de chantiers. Conception de cahiers de tendance 
Relooking pour particuliers - Emission « Intérieur » sur Paris Première                       
Réalisation de l’Identité visuelle de l’Agence - logo graphisme - site web 
Rénovation Appartement Haussmannien - particulier - Paris VII 
Rénovation villa - particulier - Rueil Malmaison et Asnières sur Seine 


