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01. Présentation



Polyvalent, volontaire, curieux, passionné, social sont des qualités qui me 
définissent bien dans le milieu professionnel. 

Anciennement électricien, me voila maintenant graphiste depuis plus de 4 
ans après une formation diplômante en infographie multimédia (niveau III 
RNCP).

Cette  formation  solide  m’a  permis  d’acquérir  les  connaissances 
nécessaires à l’utilisation de la suite Adobe et des codes web 
 me familiarisant également au HTML5, UX/UI, CSS3 et CMS.

Passionné depuis toujours par le graphisme, l’illustration et l’Art sous toutes 
ses déclinaisons, j’ai fait le choix d’un virage professionnel pour faire vivre 
ma créativité.

À l’aise dans l’apprentissage de nouveaux logiciels, j’ai su développer 
mes capacités et ainsi décrocher des emplois au sein d’agences de 
communication.

Dernièrement en contrat dans une entreprise spécialisée dans les 
enseignes, la signalétique et le flocage des véhicules depuis plus de 2 ans.

J’ai donc su maitriser les contraintes d’impressions et des gabarits afin de 
réaliser ses différents supports.

Dans mes expériences passées, je réalisais des supports numériques, du 
web design,  la réalisation de catalogues, identité graphique, création de 
concept, etc...

01. Présentation

Les tâches principales qui me sont assignées sont : 
- Création de logos
- Papeterie (carte de visites, flyers, pochettes à rabats, etc)
- Enseignes de magasins/entreprises
- Décoration de véhicule
- Textiles
- Tous supports de communication ( roll-up, kakémono, présentoire)
- Réalisation de BAT
- Validation de BAT
- Suivis de production

Ces expériences m’ont beaucoup apportées dans la rigeur de travail, leurs 
contraintes techniques, la créativité et se projeter en volume.
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03. Identités Graphiques



Réalisation complète de l’identité visuelle.
Le client voulait mettre en avant le coté artisanal de sa profession.

GUIB'S CHARPENTE

03. Identités Graphiques



Réalisation complète de l’identité visuelle.

Pour ce logo, le client souhaitait faire ressortir ses deux compétences 
: la construction de piscine et les travaux paysagers.

De plus avoir un look moderne et dynamique en accord avec sa 
particularité de faire des rendus en réalité virtuelle

AQUA VERDE

03. Identités Graphiques



Réalisation complète de l’identité visuelle.

Pour ce logo, le client souhaitait voir apparaitre un outil type «clé 
plate».

L’enjeu à donc été de l’intégrer de façon moderne.

AGRI TP SERVICES
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03. Identités Graphiques

Ancien logo
Nouveau logo

refonte de l’identité de batismac.
La contrainte était de garder les couleurs de l’ancien logo.

GUIB'S CHARPENTE



04. Signalétique & Façades



SIGNALÉTIQUES DIVERSES

Durant mon contrat chez PLP Publicité j’ai du apprendre à maitriser les 
contraintes techniques de toutes les matières et supports que nous proposions. 

Enseigne grand format, caisson, bornes tactiles,comptoires parapluie, kit café, 
roll up, lettres boitiers lumineuses, lettres avec rétro éclairage, toiles tendues 
etc...
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LE FOURNIL DES ARTISTES

Réalisation du logo et de la façade.
Pour se projet différentes matières ont été utilisées.
les lettres sont en laiton découpées au laser, le logo est en adhésif sur la 
façade,simulation d’une verrière avec du panneau sandwich. 
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SHAKA POP

Réalisation du logo et de la façade.

Pour ce projet j’avais comme indication, l’univers Steampunk.

Ce bâtiment étant classé comme «bâtiment de France», la compléxité fut 
d’adapter cet univers à cette devanture.

04. Signalétique & Façades



05. Print



Formé à diverses techniques durant 
mon expérience, je réalise tous 
supports d’impressions.

Vernis sélectif, blanc de soutien, 
respect des gabarits, profils de 
couleurs...

J’ai été amené à réaliser 
des catalogues en suivant 
un chemin de fer clients, 
les papeteries, des roll-up, 
kakémonos, textiles, impressions 
numériques, etc... 
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06. Web-design



Dans mon ancienne agence, le web 
était une part importante de notre 
travail.

Mes tâches étaient de réaliser des 
designs de sites, sur la base d’une 
grille responsive.

Nous avions deux options.

La première, le site clé en main, où 
nous passions par un cms général.  
La deuxième, le site sur mesure.

Je réalisais une maquette de site 
à partir d’une grille en responsive, 
puis une fois validée, je donnais les 
éléments au développeur qui se 
chargeait de l’intégration.
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07. Illustrations



L‘illustration est une de mes 
passions, c’est même celle-ci qui m’a 
poussée a devenir graphiste.

De la simple illustration au mate-
painting, j’aime expérimenter les 
techniques et les supports avec une 
bonne dose d’humour! 
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06 59 58 56 35

vpluchon@gmail.com
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