
Bienvenue ! 



Mise en page et créations visuelles 

Journal d’établissement  - ECT de Chambéry, SNCF 



Mise en page et créations visuelles 

Journal d’établissement  - ECT de Chambéry, SNCF    

Packaging décliné  

en plusieurs gammes de cartouches - SRDi 



Mise en page et créations visuelles 

Rapport d’activité 2009 – Thème principal : la crise - 

Agence Économique de la Savoie 



Mise en page et créations visuelles 

Emailings pour divers évènements - 

AUDI Jean Lain Automobiles 



Mise en page et créations visuelles 

Emailings pour divers évènements – Affichage 4x3 - 

SKODA Jean Lain Automobiles – Low’Caz 



Mise en page et créations visuelles 

Newsletters de partenariat Audi Jean Lain et FFS - 

AUDI Jean Lain Automobiles 



Mise en page et créations visuelles 

Encarts Presse avec repiquage - 

Jean Lain Automobiles SKODA et AUDI 



Mise en page et créations visuelles 

Flyers et bulletin de jeu-concours - 

Jean Lain Automobiles SKODA 



Mise en page et créations visuelles 

Procédure jeu-concours - 

Jean Lain Automobiles SKODA 

Jeu-concours relayé sur Facebook 

Jeu-concours envoyé  
par email  

aux clients SKODA 

Formulaire d’inscription 



Mise en page et créations visuelles 

Livret de présentation de la nouvelle gamme SKODA - 

Jean Lain Automobiles SKODA 
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Communiqués de Presse 

Communiqué de Presse pour 

l’arrivée de nouvelles 

références compatibles Print3E 

sur le marché de l’encre. 

Communiqué de Presse pour le 

lancement d’une gamme de 

papier photo de la marque 

Print3E. 

Communiqué de Presse pour la 

sortie d’un nouveau produit de 

la marque KEYOUEST. 



Créations visuelles 

Conception et réflexion du logo 

« Mob Access », une entreprise 

de téléphonie. 

Conception du logo « Melting 
Potes », un restaurant. 

Conception et réflexion du logo 

« azap », une enseigne de prêt-à-
porter. 

Conception et réflexion 

du logo « les entretiens 

de Savoie » pour 

l’Agence Économique de 
la Savoie.  

Conception et réflexion 

du logo « bprotect », 

une entreprise de 

téléphonie. 

Conception et réflexion du logo 

« french solar Valley » pour l’Agence 

Économique de la Savoie. Utilisation 

du logo à l’étranger pour représenter 

la Savoie sur les salons. 

Conception du logo 

« ACAR », entreprise de 
BTP. 



Créations visuelles 

Proposition de logos pour une entreprise de téléphonie sur Internet. 
Conception et réflexion du logo « kiipit ». 

Logo 
retenu 

Conception et réflexion d’un 

sachet de bonbons et d’une 

boîte de bonbons – ECT de 

Chambéry, SNCF. 



Créations visuelles 

Flyer – Chlo’esthétique –  

Cabinet esthétique sur Aix-les-Bains

    

Essais de plaquettes informatives – Altédia – 

Restaurant, hôtel et institut sur Barberaz

   



À bientôt ! 
alexandra-vignon@hotmail.fr 


