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SPLIT INTERACTIVE - PARIS (Remote work)
CONSULTANT & SENIOR CREATIVE DIRECTOR & MOBILE / WEB / PRODUCT
UX DESIGNER
Projets phares :
Linchpin : Plateforme de mise en relation dédiée aux architectes et designers d’intérieurs asiatiques.
The First Angle : Plateforme de publication et de vente
d’étude financière destiné au marché européen.
Tanker : Tanker est une startup qui édite une solution de
sécurisation et contrôle via chiffrement end-to-end des
communications et données pour les entreprises.
Larush : Plateforme qui réunit toutes les vidéos « témoins
» d’actualités au service des médias.
Deloitte : Mise en place d’un outil collaboratif

dwall.fr

pour le suivi et la gestion de questions/réponses durant
les conférences du groupe, plateforme cross-display (Mobile/Desktop/Tv), le projet est en cours d’adaptation en
solution SAAS.

SYMODD AGENCY sari - Agadir
juillet. 2016
Auj.

DIRECTEUR DE LA CRÉATION ET PRODUCTION DIGITALE
Missions

:

SYMODD : Rebranding de l’agence et développement du pôle
Production digitale (Recrutement, développement de l’offre
… ).
Réalisation d’une vidéo motion design pour introduire la
nouvelle identité visuelle https://vimeo.com/118125535
CRI

SM - Centre Régional de l’Investissement Souss-Massa :

Accompagnement pour identifier le besoin, rédaction de CDC,
Benchmarking et étude de faisabilité.

Mise en plance de la

nouvelle plateforme Digital et développement de http://suivi.agadirinvest.com et http://bourse.agadirinvest.com .
Conception et élaboration du web-magazine mensuelle du
Centre, Stratégie de contenu et formation.
Chambre d'Agriculture Souss Massa : Rebranding.

CRT SM - Conseil Régional du Tourisme Souss Massa

: éla-

boration du dossier en réponse à l’appel d’offre « Réinventer la destination d’Agadir » avec proposition de
stratégie de comm’ cross-plateforme sur 5 ans.

Dossier

accessible via le lien suivant : http://bit.ly/2cDfcmu.
Immopoly : Application mobile basée sur le principe du
« Match » (Tinder-like) adapté au marché de l’immobilier.
Visit Taghazout

: Lancement d'un portail touristique de

la destination « Taghazout ». (Projet interne)
Awwwards

: Réalisation et recherche UX du nouveau site

web de l’agence www.symodd.com

.Obtention de « Honorable

Mention » de la part de Awwwards en 2014 http://www.symodd.com/blog/creative-agency-agadir/symodd-wins-honorable-mention-prestigious-awwwards-com/
Direction artistique du volet Production Audiovisuelle de
l’agence.

mai 2015
octobre 2015

MOYKEEZ sarl - Marrakech
CO-FONDATEUR, ASSOCIÉ & UI/UX DESIGNER
Entreprise créée avec 2 associés (CTO & Front End Dev. )
spécialement orientée vers l’offshoring et prospection via
la plateforme codeur.com

2014

VOID sarl - Paris / Casablanca
Missions :
CONSULTANT UX & UI DESIGNER / LEAD PROJECT. CLIENT : OMPIC
Accompagnement de l’agence VOID pour la gestion du projet
de la refonte de l’architecture de l’information et organisation de l’arborescence avec création de scénarios

sur la

plateforme de l’OMPIC. Lead des réunions clients et points
de validation. Mission en freelance.
DESIGNER & INTÉGRATEUR WORDPRESS. CLIENT : HCP
élaboration du mini site officiel du recensement de 2014
http://www.rgph2014.hcp.ma/
CONSULTANT DIGITAL ET UX. CLIENT : CDG ET ICDG
Participation à l’appel d’offre de la refonte de la plateforme digitale de la CDG et iCDG. Proposition des maquettes, recherche UX et architecture de l’information (Wireframing, arborescence … ) et présentation devant le comité de la CDG à Rabat.
Accompagnement pour la gestion Ads sur le site marjane.ma

mars 2013
juin 2014

MAYHAZ STUDIO - Agadir
ARTISTE CO-FONDATEUR
Le studio mayhaz a été créé en 2013 à Agadir au sud du Maroc.
Nous élaborons nos propres projets artistiques, entre illustration, impression et conception de produit; nous vouons un
amour fou pour le vintage marocain, le patrimoine visuel local nous offre une mine d’or d’inspiration.
www.mayhaz.com
Projets :
COLLECTION DE T-SHIRTS
Lancement d’une collection de t-shirts (Atay Energy, Duke
Fleed, Fight Club)
EXPOSITION @Rabat/Casa « MOROCCAN LEGENDS » Série limitée de
toile en acrylique
Hommage Pop Art rendu aux légendes marocaines
From June to September, it showcases 6 inspiring artists,
from banjo player Abedlhadi Igout (Inzenzaren) + to painter
Chaabia + rhythm&blues singer Vigon + writer Mohamed Choukri
+ Nass El Ghiwane's leader Laarbi Batma + singer and ouatar
player Mohamed Rouicha.
http://www.mayhaz.com/boutique/
Parution presse :
Telquel : http://telquel.ma/2014/07/08/mayhaz-ressusciteles-legendes-artistiques-marocaines_141852/
Onorient : http://onorient.com/mayhaz-3814-20131130/

mai 2103
mai 2014

STROY BYVI MOROCCO - Agadir
CO-GÉRANT, ASSOCIÉ & DIRECTEUR DE LA CRÉATION
Projets :
UNIVERSIAPOLIS
Rajeunissement de la marque UNIVERSIAPOLIS
CRT - Conseil Régional du Tourisme Souss-Massa
Conception d’un Jeu Concours sur le réseau social Facebook
sous le nom « Agadir. Sea, Sun & Football » à l’occasion de
la coupe du monde des clubs qui a été organisée à Agadir.
élaboration avec l’agence SYMODD d’un série de vidéos promotionnelle

de la destination.

JUIN 2010
NOVEMBRE 2013

OR STUDIO - Rabat

NOVEMBRE 2011
AVRIL 2013

LACARTEPLZ.MA sarl (Startup)- Rabat

DIRECTEUR ARTISTIQUE ET MANAGER DU PHOTOGRAPHE OUSSAMA RHALEB

CONSULTANT DIGITAL & UI/UX DESIGNER
Branding LaCartePlz
UI/UX Web application
Dashboard & Front-end interface
Architecture de l'information
Conseil & Accompagnement
Print

MAI 2012
FÉVRIER 2013

CASAPPLANCA sarl

(Startup)- Casablanca

ASSOCIÉ & UX/UI ARCHITECT
Projets :
KAPPTAIN
Solution en SAAS pour la gestion de pages Facebook destinée
aux community manager (Analytics, Programmation de posts,
Multi-management … ) www.kapptain.com

MAI 2012

MAROC CULTURE (Mawazine) - Rabat
CONSULTANT RÉSEAUX SOCIAUX
Missions
élaboration d’une stratégie de communication sur les réseaux
sociaux et gestion de crise.

JANVIER 2010 OCTOBRE 2011

HIT RADIO

- Rabat

COMMUNITY MANAGER,

DIRECTEUR ARTISTIQUE & RESPONSABLE PRODUC-

TION DIGITALE
Missions et projets :
Pôle Digital
Pilotage, rédaction CDC, identification du besoin, architecture de l’information et gestion de contenu, UI/UX de
la nouvelle plateforme digitale hitradio.ma / Lancement
du player en ligne et gestion streaming. Branding et lancement des web radios. UI/UX Design et gestion du projet
de lancement de la première application mobile de la radio en collaboration avec un prestataire externe. Design,
CDC,

Lancement, gestion et suivi de

mini-sites co-brandés

(Activation d’opérations de comm’

avec les marques partenaires :
http://ntkhatro.hitradio.ma/
http://mixtape.hitradio.ma/
….
Gestion de projets annexes :
Mise en place de la web radio inwi.
Gestion de partenariats web.
Gestion de workflow et échange de contenu entre le pôle
digital et le pôle Radio.
Mise en place de solution streaming.
Lancement du projet generationlibre.ma.
Veille concurrentielle et reporting sur les réseaux sociaux.
Gestion de la communauté et programmation des publications.
élaboration et direction artistique de la campagne « HIT
RADIO, PARTOUT »
….

MARS 2009
DÉCEMBRE 2009

JANVIER 2009
JUILLET 2009

MARS 2008
MAI 2008

SWEET MEDIA sarl - Casablanca
WEB DESIGNER & INTÉGRATEUR CSS/XHTML

Bee To B - Business Pollination SA - Agadir
SENIOR WEB DESIGNER

VIVALIO sarl - Casablanca
WEB DESIGNER & INTÉGRATEUR CSS/XHTML

NOVEMBRE 2007
NOVEMBRE 2007

JUILLET 2007 OCTOBRE 2007

JANVIER 2007
JUIN 2007

SILIWEB sarl - Casablanca
WEB DESIGNER & INTÉGRATEUR CSS/XHTML

IMPACT WEB DESIGN - USA
WEB DESIGNER

KHIDMAT NET sarl -

Casablanca

WEB DESIGNER

NOVEMBRE 2005
MARS 2006

AMIGRAPH sarl -

Casablanca

INFOGRAPHISTE / MACHINISTE (CTP KODAK, TRACEUR, PELLICULEUSE FOLIO)

DIVERS PROJETS
UX/UI

UX/UI de l’application mobile actuelle de la banque Crédit Agricole
avec la société SAPHIR SYSTEM en 2015
UX/UI de l’application mobile AXA Assurance avec la société Media
Mobility
Manager du projet www.fl.ma avec l’agence WEB CARRE AGENCY à
Marrakech. Projet délaissé en Août 2016
Accompagnement de marques , Startups, projets : L’ardoise de Sarah, Hidden Founders, We Unikorns, Domo, Cartes bancaires SO HIT
(SGMB / HIT RADIO)
Direction artistique, UI/UX et gestion du développement du produit
jeu Meli-Melo en PHP/Ajax pour la campagne Santa-Fe 2012 avec
Hyundai

CONFÉRENCE,
FORMATIONS
& DIVERS

Workshop "Créativité et intelligence émotionnelle"
@ l'EST de Salé le 23 avril 2011
http://fr.slideshare.net/berberos/workshop-crativit-et-intelligencemotionnelle-par-mehdi-ayache-lest-de-sal-le-23-avril-2011
Conférence : Métiers de l'infographie au Maroc par Mehdi Ayache /
@ENSA Kénitra le 24 décembre 2011
http://fr.slideshare.net/berberos/confrence-mtiers-de-linfographieau-maroc-ensa-knitra

CONFÉRENCE,
FORMATIONS
& DIVERS

formation sous le thème "Échouer pour réussir »
@Enactus Agadir le 1 août 2016
formation sous le thème "Échouer pour réussir"
Membre organisateur du premier TEDxCasablanca
Membre organisateur de « Earth Hour 2010 » Casablanca
Membre de l’équipe TAXI COUNTER, projet de startup gagnant de
l’édition ByMyApp 2010
Membre du collectif artistique « Creative Arts Network »
creativeartsnetwork.co.uk
Membre du Club du Jury de Maroc Web Awards 2016
http://marocwebawards.com/club/mehdi-ayache/

OUTILS &
COMPÉTENCES

Adobe Creative Suite
Cinéma 4D
Principle
Axure
Balsamiq
Mindmeister
Excel
Suite bureautique de OSX
Google Apps
Wordpress (Expert)
CSS/HTML5
Analytics Tools
Illustration
Dessin et peinture
Photographie
Retouches et manipulation de l’image
Montage Vidéo et motion design
écriture de scénario
écriture poésie en arabe
Bricolage, menuiserie …

LANGUES &
CENTRES D’INTÉRÊTS

Niveau professionnel : Français / Arabe / Anglais / Amazigh

https://ma.linkedin.com/in/mehdiayache

LIENS

https://dribbble.com/mehdiayache
https://www.behance.net/mehdiayache
https://twitter.com/mehdiayache

EXPERIENCE EN CHIFFRES

Expertise

Nbre. d'années

Période

Analyse des problématiques clients et des
attentes ou besoins des utilisateurs

7 ans

2009- Auj.

Cadrage de l’expérience utilisateur

6 ans

2010 - Auj.

Animation d’ateliers avec nos clients

6 ans

2010 - Auj.

Analyse de la concurrence

9 ans

2007 - Auj.

Scénarisation des parcours utilisateurs

4 ans

2012 - Auj.

Conception de gabarits fonctionnels

5 ans

2011 - Auj.

