
CURRICULUM VITAE

PARCOURS

2009 - 2014

Ecole Bleue  - Paris
Architecture intérieure, design de produit, communication visuelle. 
Diplômée de global design - mention très bien

2008 - 2009

Atelier Met de Penninghen - Paris
Classe préparatoire 

2005 - 2008

Lycee Louis Pasteur - Avignon
Baccalauréat Economique et Social 

EXPERIENCES

Née le 31/05/1990 
45 rue de Saintonge 75003 Paris

+33 6 20 73 38 33 - Marion.gouello@gmail.com
https://www.instagram.com/marion.gouello/?hl=fr

SoUS-TRAITAnCE PoUR dES AgEnCES

2019 à 2020

La Fabrique : architecte d’intérieur 

Foncière d’investissement - réhabilitation en bureaux > 400 m2

• plan d’aménagement d’espace de travail
• réunions clients ( co pro, syndic, entreprises ...)
• suivis de chantier
• coordination des travaux
• rédaction de compte rendu de chantier

KYMono : architecte d’intérieur free-lance - Paris

Rénovations de bureaux

• planches ambiances 
• plan d’aménagement d’espace de travail
• prescription, commandes de mobilier 
• modélisation sketchup
• réunions clients
• suivis de chantier
• rédaction de compte rendu de chantier

2017 à 2019

Robert gervais Studio : architecte d’intérieur free-lance - Paris 

Rénovations appartements et maisons  20 - 400 m2

• relevé de cotation 
• plans ESQ - DCE : électricité, démolition, détails ...
• réunions clients
• suivis de chantier

Studio Laure Lorphelin : architecte d’intérieur free-lance - Paris

 Rénovations de bureaux pour des start-up > 400 m2

• planches ambiances 
• plan d’aménagement d’espace de travail
• prescription de mobilier 
• commandes de mobilier

PRInCIPALES MISSIonS FREE-LAnCE PERSonnELLES • Liste non exhaustive

• open flats : dossiers de plan d’un immeuble de 400 m2 dédié à l’investissement 
immobilier locatif saisonnier.
• Agence démodé conseil : bureaux, corner, restaurants et food market 
• Champs sur Marne : rénovation complète d’un appartement de 75 m2 dédié à 
l’investissement immobilier locatif. Colocation pour 4 étudiants.
• Julienne : création concept de sac à cuisiner ( stand, identité visuelle, fiches 
recettes ... )
• Alcôve royale : rénovation complète d’un studio de 22m2 à Versailles pour de la 
location courte durée
• Montreuil : rénovation complète d’un loft de 110 m2 à Montreuil
• Hôpital des diaconesses : aménagement de 70m2 d’espaces hospitaliers
• Home.by.me ( le Figaro ) : Ambiances & tendances 3D
• Maison Pradier : création de recettes
• La Compagnies des Indes : 3D + plan implantation stand
• Rémi & Elise : création d’un dossier graphique de séduction pour des levées de 
fonds d’un food truck des caraïbes



CURRICULUM VITAE

DIVERS

Langues

FRANÇAIS - Langue maternelle 
ANGLAIS - Bonnes notions
ESPAGNOL - Confirmé

Informatique

Microsoft office, Illustrator, Photoshop, InDesign, Autocad, 
Vectorworks, SketchUp. Utilsation de Mac et PC

• modélisation sketchup
• réunions clients
• suivis de chantier
• reception de marchandise
• rédaction de compte rendu de chantier

IKEA : Les journées qui changent tout ! - Evry

• plans, croquis, perspectives
• prescription mobilier et matériaux
• conseils personnalisés en d’architecture d’intérieur 

nouveau Logis Centre Limousin - Orléans

Rénovation parties communes d’HLM > 100 m2

• moodboard, plans, coupes, mise en couleur, perspectives, vues 3D, plans 
peinture
• prescription mobilier et matériaux
• rénovation de façade
• chiffrage

Rapp & nogen : architecte d’intérieur - Paris

Retail  : GERARD DAREL et rénovations de particuliers

• appartement : relevé cotations avant démolition, plans, élévations, 
prescriptions mobilier, réunions chantier et clients
• rénovations de boutique ( plans électricité, modification d’implantation, 
remises aux normes PMR )
• développement de concept architectural
• déclarations préalables de travaux et demande d’autorisation préalable 
pour l’installation d’une publicité en mairie
• aménagement d’espace de travail 

2015

Brain Juice : designer / architecte d’intérieur free-lance - Bruxelles

Retail : Espaces communs de centre commerciaux

• élaboration de concept en architecture commerciale
• étude de brief design 
• création et prescription de mobilier

• recherches de matériaux
• planche tendance 
• sketchup 3D

Malherbe retail design : maquettiste free-lance - Paris 

• réalisation de maquette échelle 1 DIOR

2014 - 2015

Malherbe retail design : designer - Paris 

Retail : boutiques et centre commerciaux

• plans techniques, axonométries et perspectives de retail
• études d’avant projet sommaire
• création de mobilier
• mise en couleur de plans
• recherches et photos de matériaux

Expositions

2014 • TransFormations, 100 diplômes pour l’industrie de la 
création - Paris 

• Exposition du projet de diplôme dans le cadre de TransFormations, 
100 diplômes pour l’industrie de la création à Beaubourg.

2013 • designer’s days - Paris 

• Exposition d’un projet de design culinaire réalisé dans le cadre du 
workshop de design à l’Ecole Bleue avec Bold Design.


