JEAN-BAPTISTE
K A L O YA
ENTREPRENEUR, UI/UX DESIGNER & INGENIEUR.
C O N TAC T

EN QUELQUES MOTS

ADRESSE
36 rue Saint Placide
75006 Paris
France

Je suis un étudiant parisien de 21 ans spécialisé en objets et
services connectés, en 5ème année d’école d’ingénieur à l’ECE Paris.
Autodidacte et passionné, je me suis formé au développement et au
design graphique et d’interface.
Par la suite, j’ai approfondi et étendu mes connaissances, et lancé ma
première startup: une application mobile baptisée Hype!
J’ai aussi travaillé à San Francisco dans une agence créative et, plus récemment,
au laboratoire d’innovation de la plus grande banque d’Europe: BNP Paribas, à Paris.

TELEPHONE
+33 (0)6 95 74 88 43
EMAIL
me@jbkaloya.fr
PORTFOLIO
https://jbkaloya.com

RESEAUX SOCIAUX
https://jbkaloya.com

COMPETENCES

Mai - Septembre
2019

BNP Paribas - Partner in Action for Customer Experience

2018 - 2019

La Carte

Design d’interfaces - UI
Identité visuelle et typographie

2015 - 2017

Hype!
Fondateur, designeur & développeur
Issue d’une analyse approfondie des tendances, Hype! est capable de
trouver les meilleurs endroits tendances dans le monde entier. Hype a été
ma première app et compte plus de 20k d’utilisateurs à l’heure actuelle.

Anglais - IELTS 7.5 (2017)

INTÉRÊTS

UX Designer (stage)
Participation aux côtés d’UX designers aux différentes phases UX de
projets bancaires, de la définition de la stratégie avec les équipes
métiers via de la recherche utilisateurs, au design d’expérience et de
parcours clients, jusqu’au prototypage de solutions avec tests utilisateurs.

Fondateur, designeur & développeur
La Carte est une application est une nouvelle forme de magazine
qui présente des lieux éclectiques, de qualité et originaux, tout
en offrant une expérience d’achat entièrement repensée.

Développement Web &
IOS - Front / Back End
Mesures, analyses et CRM
design

linkedin.com/jbkaloya

EXPERIENCES

Approche et Stratégie UX
Développement de parcours
centrés expérience
utilisateur - UX

@jbkaloya

2014 - Aujourd’hui

Consultant UX - UI & Web
J’accompagne mes clients dans l’élaboration de leurs statégies et
expériences digitales (visuelles, web ou mobile), et ce dans des
domaines variés tels que la photographie, la mode, le droit, etc ..

Design graphique & industriel
Art de vivre « Ikigai »

ETUDES

Tennis (niveau compétition)
2018 - 2020

Ingénierie specialisée en objets et services connectés

2015 - 2017

Cycle préparatoire à l’ECE Paris

Photographie & art
contemporain
Gastronomie
Directeur artistique - No
Larsen (association)

Baccalauréat scientifique - mention très bien
2012-2015

Lycée Sainte-Jeanne Elisabeth. Paris 7e

