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Print ///



Client

Demande Création d’un principe de collection Fantasy en respectant 
le côté populaire des titres pour la maison d’édition Fleuve Noir.

Fleuve Noir

Couverture dépliée Simulation



Client

Demande Réalisation d’une gamme de leaflet exploitant les 5 campagnes 
en cours de l’association PETA.

PETA

Intérieur du livret Simulation



Client

Demande Réalisation d’une campagne de publicité de proximité sur 
«L’origine des Thés» pour la maison de thé Mariages Frères.

Mariages Frères

L’origine des Thés

Une sensation d’évasion...



Client

Demande Réalisation d’une campagne de communication pour la promotion 
2012 du salon du livre : Vivons Livres !

Salon du Livre 2012

Affiche 4*3m Mise en situation



Client

Demande

Graphic Century

Réalisation d’une affiche Abribus à la manière d’un artiste ayant  
eu un impact dans l’histoire du Graphisme : Philippe Apeloig.



Client

Demande

Link!

Réaliser le logotype du cabinet spécialisé dans les ressources 
humaines : Link!

Link !
Rapprocher Ensemble

Link !
Rapprocher Ensemble

Link !
Rapprocher Ensemble

Link !
Rapprochez Ensemble
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Link !
Rapprocher Ensemble
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Link !
Rapprochez Ensemble

Link !
Rapprochez Ensemble

Link !
Rapprochez Ensemble

Joachim DURAND

Directeur Général

durand.joachim@link.com

Tél. 0531455401

Mobile 0622589116

Fax. 0531455455

Link !

6, Rue de l’union 

75 000 PARIS

www.link.com

60      1095      65



Client

Demande

Simulation Livret intérieur

Création d’un album Best of du répertoire de Sum41, 
mélangeant rock alternatif et punk.

CD Musical



Webdesign ///



Client

Demande

Où est ma voiture ?

Réalisation d’une application pour retrouver sa voiture, liée à 
un site Onepage qui explique ses différentes fonctionnalités

Mise en situation

Accueil

Sticky Menu

Captures

Fonctionnalités

Commentaires

Téléchargement

Contact

http://marianneleau.fr/omv/



Client

Demande

SAKIMI CHAN

Réalisation d’un site OnePage dédié au travail d’une jeune artiste
asiatique, regroupant tous les liens vers ses portfolio.

Accueil

Sticky Menu

Présentation

Gallery

Liens

Contact

Mise en situation

http://marianneleau.fr/sakimichan/



Client

Demande

Camping Adventure

Réalisation du site web pour le Camping Adventure, situé dans 
les Hautes Pyrénées, afin de promouvoir ses prestations.

Accueil Le Camping Les Emplacements Les Tarifs

 Mise en situation

http://marianneleau.fr/camping/



Client

Demande

Vélipster

Réalisation d’un site One-page au design hipster dans le but d’expliquer 
le fonctionnement et les avantages à l’achat d’un vélo électrique.

Mise en situation



Client

Demande

EAP Toulouse

PRINT : Mise en situation

MANDOLINES & GUITARES     
DE TOULOUSE

MANDOLINES & GUITARES     
DE TOULOUSE

MANDOLINES & GUITARES     
DE TOULOUSE

MANDOLINES & GUITARES     
DE TOULOUSE

MANDOLINES & GUITARES     
DE TOULOUSE

LOGO PETIT FORMAT SANS BASELINE

C/I6 - M/99 - J/100 - N/7

C/61 - M/57 - J/61 - N/65

C/39 - M/32 - J/34 - N/12

Polices :

Acronyme : aster
Ligne de base :
HELVETICA NEUE

LOGOEAP

PHOTOS : LOGO SUR FOND NOIR OU BLANC 70% SELON LE CAS

Réalisation de la charte graphique et du site web de l’association,
dans le but d’attirer de futurs élèves à s’inscrire à l’école de mandoline.



WEB : Maquette & Simulation

https://mandolinetoulouse.net/



Client

Demande

Sea Sky

Réalisation du pack de communication global pour une entreprise 
de vente de matériel de kitesurf écologique.

Logotype & Mise en situation



Encart Publicitaire & Site Internet



UI-UX Design ///



Client

Demande Réalisation du pack de communication et du pack UX global  
pour l’application de l’entreprise de taxi-autonome Maya.

MAYA : TAXI AUTONOME

Charte Graphique - Covering - Application



DIGITAL : Maquette & Mise en situation



Client

Demande Réalisation du logo, la charte graphique, le covering du camion  
et une maquette du site web du commerce italien de Tony.

Marmito : Les bons p’tits plats de Tony

Charte Graphique - Covering Camion



WEB : Maquette



Client

Demande Réalisation du pack global UX pour l’application sportive Street 
Work Out, à destination des citoyens toulousains.

UX FIT Toulouse

Comment rendre une application 
sportive attirante et ludique alors que 
la tendance est à la performance ? ///

Charte Graphique - Goodies - Application



DIGITAL : Maquette & Mise en situation



Client

Demande

Random : Musical Instinct

Porteur de projet start-up d’une application d’écoute musicale 
dédiée 100% Labels Indépendants Français

Logo - Charte Graphique - Papeterie



PACK DE COMMUNICATION :  
Roll-Up - Affiches - Dépliant - Encart Publicitaire



DIGITAL : Maquette de l’application & Site Internet



GOODIES : Mise en situation



Projets Divers ///



Client

Demande Refonte de la publicité, de la plaquette opticien et son schéma
de mise en situation

almerys

Ces projets sont la propriété de la société almerys. 
 Projets réalisés au sein du service Marketing d’almerys

au cours de mon contrat de professionnalisation.

Publicité  - Schémas - Plaquette

Pour tous vos achats faisant l’objet d’une prise en charge  
de votre assureur complémentaire, le tiers-payant opéré  
par almerys vous dispense de l’avance de frais et vous évite 
les démarches administratives (courriers, relances, etc.).

Dans certains cas, le régime obligatoire et l’assureur complémentaire ne prennent
pas en charge la totalité du montant de votre équipement optique :

vous devrez alors régler le reste à charge à votre opticien.

La gestion de la part complémentaire est ainsi assurée par almerys :

almerys vous dispense 
de l’avance des frais 

et des démarches administratives

LA SIMPLICITÉ DU TIERS-PAYANT AVEC ALMERYS

Mise en situation

COMPLÉMENTAIRE

Devis

Ordonnance

€

€
€

Opticien

Assuré

Demande de prise
en charge

Feuille 
de soin

Décompte

Votre complémentaire est
partenaire d’almerys ?

Votre opticien aussi !

Vous présentez à votre opticien votre ordonnance, votre carte Vitale 
et votre justificatif d’assurance complémentaire.

Votre opticien vérifie la validité de votre justificatif, adresse une demande de prise en charge 
à almerys (qui représente votre complémentaire) pour s’assurer de la validité de vos droits 
et garanties, et vous délivre votre équipement optique.

Votre opticien transmet une demande de remboursement à almerys.

almerys contrôle la demande et l’honore pour le compte de votre complémentaire.
Votre opticien sera remboursé directement

Créée en 2000 à Clermont Ferrant, almerys, filiale du groupe France Télécom - Orange, est 
positionnée sur le marché du traitement industriel des données numériques dans le domaine  
de la santé, de la dématérialisation des processus et des transactions. 
Avec plus de 15 millions de personnes bénéficiant de ses solutions auprès de plus de 50 partenaires, 
almerys développe et opère des services novateurs autour de trois gammes d’offres :

• Services de confiance numérique
Espace de vie numérique sécurisé, portail de gestion de transactions et engagement contractuel 
en ligne à valeur probante, plateforme de partage d’information sensibles

• Services de santé et prévention
Services en temps réel, tiers payant santé, carnets de santé électroniques, outils d’éducation 
thérapeutique, espaces de partage dédiés au suivi des pathologies chroniques

• Gestion de prestations
Tiers payant en temps réel, hors tiers payant, système d’informations santé, lutte contre  
la fraude, réseaux de partenariat

www.almerys.com
commercial@almerys.com

almerys, acteur de référence du traitement
industriel des données numériques...

www.almerys.com - marketing@almerys.com

...une position nationale et internationale qui
prend sa source au cœur de l’Auvergne !



Client

Demande Réalisations de Draft Pack pour le service ainsi que  
des ILV pour le magasin de Mont de Marsan Promotion 2015

Groupe HBF

Ces projets sont la propriété du Groupe HBF. 
 Projets réalisés au sein du service Marketing du Groupe HBF.

Draft Pack - Panneaux ILV



Client

Demande Création de Fiches Catalogues afin de faire  
la Promotion de nouveaux produits

Groupe HBF

Ces projets sont la propriété du Groupe HBF. 
 Projets réalisés au sein du service Marketing du Groupe HBF.

Fiches Promotions



Client

Demande Réalisation du Die Cut (découpe et emballage) 
et du graphisme de la carte du packaging 

Groupe HBF

Ces projets sont la propriété du Groupe HBF. 
 Projets réalisés au sein du service Marketing du Groupe HBF.

Packaging



Client

Demande Etude des positions, des ombres et du mouvement

Etude de Nus



Client

Demande Travaux liés aux domaines des arts, de l’esthétique ou de  
la poésie allant du papier jusqu’à la «performance artistique»

ART CRéATIF

LE DEBUT DE MON HISTOIRE 
N’A PAS DE FIN

MONSTRES ET COMPAGNIEJE ME SOUVIENS 
VAGUEMENT D’UNE IMAGE



Client

Demande Dessins personnels et Colorisations sur tablette graphique
Wacom sur l’univers du Manga.

Dessins & Colorisations

 Projets réalisés au sein de l’association Choco Kaiga 31
(Collectif Fanzine - Illustrations Mangas)
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