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Présentation

Originaire d’Angers, je suis 

titulaire d’un master en 

communication visuelle 

(Diplôme national supérieur 

d’expression plastique) et 

d’un BTS de Designer Web & 

Multimédia.

Je conçois des supports de 

communication depuis toujours 

et me spécialise en matière de 

WebDesign depuis 5 ans.

Ce portfolio présente mes 

réalisations les plus récentes et 

les plus significatives de mon 

parcours graphique.

http://ba-ba-restaurant-traiteur.com/


web



WebDesign
Le B.A.Ba

Restaurant & traiteur nantais

Conseils & rédaction
Création du site web

Une cantine du midi, un savoir-faire 

gastronomique sur l’Île de Nantes : 

c’est le B.A.Ba. Photographies 

culinaires, refonte du site web 

et rédaction des contenus pour 

accompagner  un  nouveau 

positionnement commercial et 

une nouvelle offre : la livraison de 

plateaux repas chauds.

  ba-ba-restaurant-traiteur.com

Photographies

Afin d’être au plus proche 

de la cuisine du chef et 

de l’esprit général du 

restaurant, j’ai accordé 

un soin particulier aux 

photographies. « Parler 

de ce que nous sommes, 

montrer notre cuisine.», 

c’était l’objectif que devait 

atteindre le site. 

http://ba-ba-restaurant-traiteur.com/


Site  web My Happy 
Conciergerie

Service de conciergerie pour les entreprises

Positionnement
Logo & rédaction
Création du site web

J’ai fait la connaissance Mathias 

Hincourt, gérant de la société My 

Happy Conciergerie à la Boutique de 

Gestion à Nantes. Je l’accompagne 

dans la mise en place de sa 

communication. J’ai créé le logo, 

fais un re-writing des contenus et 

assuré l’intégration du site web avec 

WordPress.

  my-happy-conciergerie.com

Illustrations & Motion

Retenu par la Fabrique Aviva 2017 dans la 

catégorie des projets utiles et innovants, 

nous devons présenter un film de 2 mn. Je 

scénarise et réalise une vidéo en motion 

design. Je crée pour l’occasion des 

illustrations dans l’esprit du logo.

Youtube > My Happy Conciergerie

& identité

http://ba-ba-restaurant-traiteur.com/


re-Design
Les Demoiselles de l’Air

Fleuriste spécialiste à Nantes & vente en ligne de Tillandsias

Webmastering
WooCommerce

Les Demoiselles de l’Air ont une boutique avec vitrine 

sur rue et un site web. Le Re-Design du site à consisté à 

effectuer les opérations de sauvegardes, mettre à jour 

WordPress et ses extensions, à installer un nouveau 

thème et à installer le plugin «Colissimo». Opérations 

et conseils réalisés en 3 jours. Vitrine et boutique en 

ligne sont prêtes pour les fêtes de Noël !

 www.lesdemoisellesdelair.com

http://ba-ba-restaurant-traiteur.com/
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Magazine
Oh! Le Mag’

Communauté de Clisson, Sèvre & Maine

Refonte de la maquette
Mise en page

Une couverture qui favorise la mise 

en scène d’une communication 

claire et évidente : pas de mosaïque 

d’images ou de photomontage 

complexe. Telle a été notre 

réponse avec l’agence «La Souris 

Court Toujours» lors de notre 

participation à l’appel d’offre lancé 

par la communauté de Clisson, 

Sèvre & Maine.
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Brochure
HBC Nantes

Handball Club de Nantes

Infographies
Mise en page

Dossier de candidature pour la VELUX 

EHF Champions League 2016-2017, 

programme des compétitions de 

l’EHF CUP, rapports d’activités... Je 

crée des infographies et mets en page 

des documents de communication 

interne ou évènementiel pour le club 

Nantais.
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Culturel
de poche

Pulsomatic

Agenda culturel Nantais, mensuel et gratuit

Refonte de la maquette
Mise en page mensuelle

Après avoir participé à la refonte de la maquette, 

j’ai mis en page, créé des jeux «Mégacons» et des 

publicités pour Pulsomatic pendant 2 ans. Grâce 

à la persévérance et au talent indiscutable d’Ellen 

Bencina, feu-Pulsomatic aura fait parti du paysage 

Nantais pendant plus de 20 ans et inspiré la presse 

gratuite Nantaise.



Presse
Continent Zéro

Festival des 3 Continents - Nantes

Mise en page

C’est Jean Depagne (Directeur de 

l’excellente agence nantaise Anima.

productions) qui est l’auteur de la 

maquette. Jour et nuit, pendant la 

semaine du festival, je mets en page 

le journal avec l’équipe de rédaction 

sous la direction du bienveillant 

Laurent Mareshal. Une aventure 

humaine et cinématographique, une 

ambiance de tournage, presque un 

court-métrage. 
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Les Concerts
Salade

Collège Aristide Briand de Saint-Nazaire

Affiches
DVD

Le brief était clair : une affiche en 1 ou 

2 couleurs, une évocation des cuivres 

et du mouvement pour annoncer 

les Concerts Salades lors desquels 

se mélangent soul, funk, groove, 

rock et électro grâce au talent des 

musicien(nes) du lycée Aristide Briand 

de St-Nazaire.
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Disques

Zenzile

Dub et rock progressif - Label Yotanka

Création graphique
Typographie

J’ai réalisé plusieurs pochettes d’album pour 

Zenzile depuis leurs débuts. Aujourd’hui 

le groupe s’épanouit autour d’un rock 

progressif, tellurique et psychédélique.



Yédélé

Compagnie de danse

Charte graphique
Illustrations

Création d’une charte 

graphique riche et colorée 

qui sort des sentiers battus 

pour parler de danse, de 

culture africaine mais aussi 

de lien social, de rencontres 

et d’échanges, de yoga et 

de vie associative.

Identité



Yédélé

Compagnie de danse

Illustrations

Dessins réalisés pour accompagner 

les supports de communications et 

illustrer le site web de la compagnie.

Dessins
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My Happy 
Conciergerie

Service de conciergerie pour les entreprises

Motion design

Retenu par la Fabrique Aviva 2017 

dans la catégorie des projets utiles 

et innovants, nous devons présenter 

un film de 2 mn. Je scénarise et réalise 

une vidéo en motion design. Je crée 

pour l’occasion des illustrations dans 

l’esprit du logo.

Youtube > My Happy Conciergerie
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POUTRES DE SUSPENSION

TREUIL DE LEVAGE

Illustrations
Pictogrammes

Dessins, pictogramme, graphisme illustré
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