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AÉROPORTS DE PARIS
// Pôle Orientation - Graphiste

 Pour ma seconde et dernière année de Master Direction Artis-
tique en Design Graphique j’ai eu l’opportunité d’intégrer le Pôle 
Orientation des Aéroports de Paris. 

 J’ai eu comme mission principale la refonte de la charte gra-
phique de la signalétique des Aéroports (Charles de Gaulle, Orly 
et Le Bourget) avec une étude de couleur pour plus de lisibilité et 
d’homogénéité ainsi que l’insertion d’une troisième langue qui est 
le chinois.

 J’ai également travaillé des lames de signalétiques, proposé des 
pictogrammes, dessiné des plans, ...



BRIEF
// AÉROPORTS DE PARIS

 En 2018, Orly sera un seul et même terminal. 
Pour cela une jonction et une extension sont en 
phase de construction.
 
 J’ai eu comme responsabilité de réaliser seule 
les deux carnets de graphismes composés de tous 
les panneaux la Jetée Est, soit le niveau Arrivées 
et celui des Départs. Ces carnets de plus de 70 
panneaux après vérification seront envoyés directe-
ment au prestataire pour fabrication.



BRIEF
// AÉROPORTS DE PARIS

 Au cours de l’année 2015 des Points Informa-
tions Transports ont été installés à différents lieux 
stratégiques des aéroports Roissy-Charles de Gaulle 
et Orly.

 Ces Points Informations Transports à destination 
des voyageurs sont composés d’un tableau avec les 
différents modes de transport et de deux plans, un 
de la zone aéroportuaire et un autre plus précis du 
terminal où se trouvent les informations.

 J’ai donc eu comme mission de réaliser le ta-
bleau ainsi que les plans en fonction du positionne-
ment de la stèle.



BRIEF
// AÉROPORTS DE PARIS

 Afin d’étudier le rendu esthétique mais surtout la 
lisibilité et la compréhension des panneaux, nous 
réalisons des propositions de placement de lames 
dans l’architecture actuelle des aéroports.

 Ici, un montage pour le terminal 2E de Rois-
sy-Charles de Gaulle en prenant compte de la 
bonne visibilité du client Rolex.



BRIEF
// AÉROPORTS DE PARIS

 La charte graphique de signalétique de Aéro-
ports de Paris possède une bibliothèque de picto-
grammes selon les services et mentions.

 Au vu de l’évolution de services le Pôle Orienta-
tion se doit de répondre à la demande de création 
de pictogrammes pour une meilleure compréhen-
sion de l’orientation par tous les voyageurs.

 Voici, quelques uns des pictogrammes que j’ai 
pu créer pour Aéroports de Paris.



BRIEF
// AÉROPORTS DE PARIS

 L’équipe Orientation s’occupe également de la 
signalétique des parkings des aéroports de Paris.

 Pour cela j’ai pu concevoir le plan des parkings 
nommés PR situés à Roissypôle dans l’enceinte de 
Roissy-Charles de Gaulle.



BRIEF
// AÉROPORTS DE PARIS

 Dans le but de simplifier au mieux la venue des 
voyageurs à Paris, Aéroports de Paris met en place 
des stèles informant sur les hôtels et les loueurs se 
trouvant sur la plateforme aéroportuaire.

 Afin de suivre l’évolution de la charte graphique, 
j’ai créé ces stèles pour le Terminal 3 de l’aéroport 
Roissy-Charles de Gaulle.



Techtronique Industrie
// Marques Ryobi, AEG, Milwaukee - Graphiste

 J’ai effectué ma première année d’alternance pour mon Master 
dans le groupe TTI FRANCE. Composé des trois marques Ryobi, AEG 
et Milwaukee allant du grand public aux professionnels.

 Au sein de l’équipe de marketing opérationnel j’ai pu créer diffé-
rents supports pour les marques que ce soit sur les lieux de vente, 
pour des salons ou pour les sites web.

 Ci-joint j’ai travaillé sur les informations sur lieu de vente (ILV) 
accrochées directement aux produits en magasin.



BRIEF
// TECHTRONIC INDUSTRIES

 Tous les mois, Les marques Ryobi et Milwaukee envoient 
des newsletters à leurs distributeurs et en interne. J’ai réali-
sé ces newsletters pendant mon alternance chez eux. 

 Régulièrement les distributeurs (Castorama, Leroy Mer-
lin, M. Bricolage, ...) demandent aux marques du groupe 
de créer des bannières pour leurs sites. C’est moi qui au 
sein du service marketing les réalisais.



BRIEF
// TECHTRONIC INDUSTRIES

 Tous comme les bannières les distributeurs 
demandent des pages publicitaires pour les insé-
rer dans leurs catalogues. Je produisais donc ces 
encarts pub selon les demandes de produits.



BRIEF
// TECHTRONIC INDUSTRIES

 Plusieurs fois par an, les marques sont invitées 
sur des salons professionnels pour promouvoir 
leurs nouveaux produits.

 C’est au sein de l’équipe marketing que sont créé 
les supports tels que les kakémonos, les présen-
toirs, flyers et bulletins de jeux.

 L’année dernière, durant mon alternance le 
stand Ryobi a été promu Plus beau stand du salon 
M. Bricolage.



AUTOGRAF
// Master international Direction Artistique en design 
    Graphique option création graphique

 En 2013, j’ai quitté Bordeaux pour monter faire mon master à 
Paris. Ce Master Direction Artistique en Design Graphique est un 
des rares Master de DA en alternance, il était pour mon essentiel de 
l’intégrer.

 J’ai beaucoup appris et en sors avec de solides compétences en 
terme de direction artistique.

Workshop - Montage vidéo sur le thème 
des saisons de l’année 2014



BRIEF
// AUTOGRAF - Antojo de Iberico

 Pour notre projet de fin d’année nous avons 
dû monter une agence avec 5 profils de DA print 
& web. En binôme avec un web, mon client était 
Antojo de Ibérico une épicerie fine, bar à vins & 
tapas espagnol situé à Bordeaux. J’ai créé l’identité 
complète du début jusqu’à l’impression. 

 L’axe choisi pour ce client est l’axe Authentique 
en rappel aux origines esgnoles et la force familial 
de l’entreprise.
Binôme web : Nicolas Kurita

Charte graphique
Cartes de visite
Carte des produits & des vins
Étiquetage
Flyer d’ouverture
Tenue de travail
Devanture de la boutique





BRIEF
// AUTOGRAF - Nori & Co (projet fictif)

 En cours de packaging nous avons eu l’occasion 
de travailler sur des packagings de chips aux algues 
Nori avec des arômes duo alcool/aromate.

 Visant une cible assez aisée avec un produit no-
vateur je suis partie sur une identité sobre apposée 
sur un montage de feuilles et/ou fleurs composant 
l’arôme de chaque packaging.

3 tubes de chips aux algues Nori : 
- Saké & Menthe
-  Vodka & Basilic
- Gin & Romarin



BRIEF
// AUTOGRAF - Rapport de stage

 Pour clôturer la fin de ma première année de Master 
Direction Artistique j’ai réalisé un rapport de stage sur 
l’année de mon alternance dans le groupe TTI.

 Cette entreprise regroupe des marques d’outillage et 
de jardinage électroportatifs, je suis donc partie sur une 
ligne graphique travaux avec des tracés industriels mais 
également des matières telles que le métal, le bois ou 
l’herbe.

Le carnet est fait main.



BRIEF
// AUTOGRAF - Sport France

 En septembre 2014 nous avons, en partenariat avec 
les Master 2 Marketing Stratégique de l’école ESA, fait 
un concours interpromo pour concevoir la refonte de 
l’identité visuelle de Sport France.

 Sport France leader français de l’équipement 
français. J’ai proposé la refonte du logo ainsi  que celle 
du catalogue produits pour mon groupe constitué de 2 
créas et 2 stratégies.



BRIEF
// AUTOGRAF - Lier (projet fictif)

 Pour notre cours de typographie, la demande était de 
créer chacun une affiche Resto/Verso avec un mot tiré 
au sort. Le but étant de proposer un concept commun, 
nous avons décidé de réaliser un pliage spécial qui nous 
faisait repenser la mise en page originale.



BRIEF
// AUTOGRAF - RAAM

 La RAAM ou Race Across America, est une course 
cycliste ultra-marathon à travers les États-Unis. C’est une 
des courses les plus difficiles au monde.

 Conception et création d’une édition afin de faire 
connaître la RAAM en France.

 Pour cela, j’ai pensé des interprétations graphiques 
de sensations et d’états psychologiques traversées par 
les coureurs lors de la course. 
De la peur à la jouissance, est une collection de 6 goo-
dies en forme de cubes photophores.

 Ces photophores sont distribués dans les magazines 
Équipe et Psychologie, en amont et pendant la course.



BRIEF
// AUTOGRAF - Mémoire de fin d’études

 Afin de valider mon diplôme, j’ai rédigé un mémoire 
de fin d’études sur le thème de Création sous Influences 
avec comme problématique Les blogs d’inspirations 
graphiques, vers une standardisation de la création ?

 Grâce à ce sujet, j’ai voulu soulever les avantages mais 
également les limites des blogs en étudiant la relation 
des créatifs avec les blogs d’inspirations graphiques 
dans leur processus de création.

 Pour la ligne graphique, entre chaque page rédigée 
se trouve un rhodoïd imprimé des images qui m’ont 
servi d’inspiration ces dernières années.

 La couverture est faite main, c’est un enchainement 
de formes géométriques entremêlées.



PERSONNEL
// Pour des amis, des connaissances...

 Nous avons toujours dans notre entourage une per-
sonne qui ait besoin de cartes de visite, de flyers, ou 
même d’un simple avis...



BRIEF
// Nos Otages

 Pour une amie comédienne, j’ai créé un flyer afin de 
promouvoir sa pièce de thêatre.

 Le sujet de la pièce étant 3 jeunes femmes otages, j’ai 
pris le parti de me diriger vers un flyer assez sobre en 
y ajoutant un clin d’oeil aux trois singes de la sagesse. 
Ces trois singes dont la maxime est « Ne rien voir, ne 
rien entendre, ne rien dire », afin de rester en paix et en 
sécurité. 



BRIEF
// Plan Pub Régulier

 Plan Pub Régulier est un blog d’actualités publi-
citaires, constuté de jeunes créas et stat. Ils publient 
régulièrement selon l’actualité.

 À l’occasion des fêtes de Pâques j’ai fait la conception 
rédaction de l’affiche.

 Plan Pub Régulier était récemment candidat aux Gol-
den Blog Awards dans la catégorie Economie/Marketing.



BRIEF
// Bruno Dufour - Alimentation Générale

 Située à quelques kilomètres de Bordeaux, l’épicerie 
Bruno Dufour est une alimentation générale rurale de 
proximité. 
 Pour sa conception d’identité visuelle je suis partie 
sur une image un peu champêtre tout en restant 
égélgante. 


