


réalisées dans le cadre 
de projets scolaires



Brief : créer des annonces print pour la com-
pagnie aérienne Easyjet qui offre 

le billet d’avion de la jeune mariée si les jeunes 
mariés partent en lune de miel à Londres

baseline : « Voyage de noces à Londres, 
EasyJet offre le billet de Madame »





Brief : 
décliner la baseline de AirFrance
« Faire du ciel le plus bel endroit 

de la Terre » en visuels sur annonces 
print en évitant de reprendre
 les campagnes précédentes





Brief : créer une annonce print pour le 
souffleur de feuilles de la marque Stihl



Brief : 
créer l’identité visuelle d’un restaurant 
chinois s’installant dans le quartier de 
la Défense à Paris et créer un flyer pour 

promouvoir ce restaurant 

Création du logo 



Création du logo 

Brief : réaliser une campagne de communication 
au nom de l’ONU pour sensibiliser les institutions 
et le grand public aux problèmes liés à la sur-

population dans les pays d’Afrique

concept : création d’un collectif 
« Avenir Afrique » en tant que porte-parole de 
l’ONU pour relayer les événements ainsi que les 

messages

Projet de street Art avec l’artiste engagé JR 
qui exposera les clichés d’enfants sur les murs ex-
térieurs des grandes capitales d’Afrique. Il relayera 
ainsi les messages d’espoir pour le futur des enfants 
apparaissant sur les clichés



Annonce print corporate



réalisées dans 
le cadre professionnel



Entité : Unis-Cité Méditerranée

Cibles : internes (30 salariés) 
et externes : partenaires associatifs, 
institutionnels, mécènes et volontaires  

Poste : contrat de professionnalisation en tant 
que chargée de communication 

pour la région PACA (antennes Bouches-du 
-Rhône, Alpes Maritimes et Vaucluse)



Rédaction et création de leaflets 
à la demande des antennes 

départementales de l’association

Réalisations de pictogrammes 
thématiques destinés aux documents 

administratifs



Création et réalisation 
de supports de communication 

dans le cadre 
des 10 ans de l’association régionale

Céation d’un logo spécial événement
à partir du logo de base  :

Création de cartes de voeux



Création d’entêtes et pieds de page pour 
les courriers administratifs aux couleurs des 
10 ans :

Création de l’affiche de l’événement principal  



Création d’un mini-site événementiel 
(qui n’est plus en ligne)

Programme des événements 
en format numérique



Création et rédaction du dossier de presse 
pour les 10 ans de l’association



Entité : STMicroelectronics

Cibles : 2800 salariés

Poste : contrat de professionnalisation en tant 
que chargée de communication interne et chef 
de projet du programme d’art en entreprise 
réalisé dans le cadre de Marseille Capitale 

de la Culture Européenne 2014



Création du nom et du logo du programme :

«ST.Art» en référence à ST et au programme 
d’Art avec le rond, rappel du coeur de métier

Déclinaison de l’identité visuelle en logos 
pour les conférences ainsi que les ateliers. 

Les couleurs respectent les codes couleurs 
de la charte graphique 
de STMicroelectronics.



Déclinaison de l’identité visuelle 
sur les affiches 



De novembre 2012  à  novembre 2013  l’art et la culture entrent dans l’entreprise !
Le site de Rousset vous propose une programmation culturelle inédite d’événe-
ments permettant à chacun, débutant, amateur ou confirmé, d’exprimer ses ta-
lents dans toute une palette de disciplines artistiques (peinture, sculpture, dessin, 
écriture, musique, danse, confection, modelage...) au travers d’ateliers ludiques, 
d’expositions - concours et de conférences thématiques ouvrant l’horizon sur des 
découvertes passionantes ! Ce programme exceptionnel, ouvert à tous les salariés 

du site, s’enrichira des contributions de tous pour révéler les talents de chacun. 

ST.Art 2013 : en 2013, révélez vos talents !

ST
120 3

Parmi les artistes qui vous accompagneront tout au long de l’année, vous 
retrouverez :

Didier Petit est titulaire du diplôme National Supérieur d’Ex-
pressions Plastiques de Reims. Il est également historien et 
plasticien et reconnu par la DRAC (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles). Cet artiste animera les conférences ou-

vertes «Les mardis de l’Art» et réalisera des créations en s’inspirant de notre site.

Anne-Claude Ferdinand, artiste régionale reconnue, encadrera les 
ateliers créatifs et s’inspirera également de l’univers de ST à Rous-
set pour produire des œuvres. Elle mettra en relation les lignes archi-
tecturales de l’entreprise et les lignes du paysage. Son intervention 
consistera également à la mise en parallèle des éléments minéraux 
et du coeur d’activité de ST. 

Vous rencontrerez également bien d’autres artistes tels que Claire Roffe Vidal, Anne 
Laure Fink, Jacqueline Zendel Vuillermoz, Line Bottini, Martine Thébault...

120 3

ST
vos talents ! révélez vos 

Notre site invite l’Art  dans tous ses états Notre site invite l’Art dans tous ses états 

Site de Rousset
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ouvrez-moi

découvrez-moi

rejoignez-moi

Et surtout révélez-vous ! Et surtout révélez-vous !

adoptez-moi

dépliez-moi

gardez-moi

Création, rédaction et réalisation de 
brochure pliable présentant le programme.

Extérieur de la brochure



Intérieur de la brochure



Création, décoration 
de la salle d’exposition 

Installation des expositions



Entité : Ville de Lille
Cibles : internes : 4500 agents

Poste : CDD remplacement 
d’un congé maternité 

en tant que chargée de communication



Création et mise en page
 de l’édition spéciale du journal interne 

Mairie Mag’ 





Mise en page, gestion du journal interne
 Mairie Mag’





Création du guide d’accueil des agents 
de la ville de Lille







Entité : Colas
Invitation créée dans le cadre d’un 

entretien d’embauche

Cible : clients prestigieux de Colas





Entité : Domaine des Mazes, 
résidence vacances 
à Vallon Pont d’Arc

Documentation de présentation du 
Domaine 

( réalisée en freelance )
Cible : clients et prospects




