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Vous avez besoin d'une aide ou d'une 
expertise précise sur une problématique ou 
une mission ponctuelle, je recueille vos 
besoin et intervenir à distance ou dans vos 
locaux.

MISSION PONCTUELLE

Déchargez-vous d'une partie ou de 
l'ensemble de votre Communication. Vous 
bénéficiez d'un service complet, d'un suivi 
et d'un reporting régulier.

Cet accompagnement peut aller de la mise Cet accompagnement peut aller de la mise 
en place d'une stratégie globale à l'envoi  
de newsletters, la création de supports 
visuels ou la gestion de vos réseaux 
sociaux.

ACCOMPAGNEMENT

L'UX est un concept primordial qui vous 
permet d'améliorer vos produits, sites ou 
applications. Le but est d’améliorer la 
satisfaction de vos clients et prospects. 
Grace à mon expertise et à l'aide de tests 
utilisateurs, il est possible obtenir des 
informations capitales et "booster" 
considérablement l'Expérience Utilisateur considérablement l'Expérience Utilisateur 
sur vos interfaces et produits.

EXPÉRIENCE UTILISATEUR

Pour “booster” votre présence et/ou vos 
ventes, je conçois et paramètre vos 
campagnes de publicité Google Adwords, 
Facebook Ads, Youtube, etc. J'en assure 
également le suivi et effectue les réglages 
nécessaires pour optimiser la conversion.

PUBLICITÉ DIGITALE

Que ce soit pour un blog, un site ou des 
posts sur les réseaux sociaux, j'écris vos 
textes - en français ou anglais - en 
adaptant le ton et la tournure pour coller à 
votre image et à votre cible. J'optimise le 
contenu pour le SEO, pour faciliter la bonne 
indexation et le référencement sur les 
moteurs de recherche.moteurs de recherche.

RÉDACTIONNEL

Je mets en place, configure votre site web 
et prends en charge, si nécessaire, la 
conception et création des contenus 
visuels et rédactionnels. Je gère toute la 
partie technique et, grâce à une formation 
sur mesure,  je vous donne les clés pour 
que vous puissiez facilement mettre à jour 
les informations et les contenus via le CMS les informations et les contenus via le CMS 
WordPress.

CONCEPTION DE SITE WEB

Votre présence et votre image sur les 
réseaux sociaux est primordiale et doit être 
gérée de manière structurée, planifiée, 
avec le ton qui correspond à votre cible. 
J'utilise pour cela des outils de gestion 
professionnels qui vous permettront 
d'améliorer votre présence sociale et 
d'avoir un reporting précis et régulier.d'avoir un reporting précis et régulier.

COMMUNITY MANAGEMENT

Je crée vos visuels pour le web (publicités, 
infographies, interfaces...) et pour le print 
(affiches, tracts, menus, roll ups...) en 
accord avec votre identité visuelle et le 
message que vous souhaitez 
communiquer. Je peux également filmer et 
monter des vidéos promotionnelles, clips 
ou publicités.ou publicités.

CRÉATION DE CONTENUS VISUELS

Après analyse de votre stratégie de 
Communication, j'identifie les leviers que 
nous pouvons actionner pour améliorer 
votre image, votre visibilité et vos 
résultats. Nous définissons ensemble un 
plan d’action en fonction de vos objectifs 
en instaurant un Plan de Communication 
multi-canal (web, print, réseaux sociaux, multi-canal (web, print, réseaux sociaux, 
médias...).

AUDIT ET CONSEIL STRATÉGIQUE



LOGOS, AFFICHES, SITES WEB...
QUELQUES RÉALISATIONS





Agence de production de concerts et festivals, Panda Events est devenu un 
acteur incontournable du secteur de l’événementiel culturel et touristique, 
grâce notamment au succès populaire des festivals Plages Electroniques, 
Crossover ou Les Nuits Guitares.
Leur site internet présente leurs nombreuses activités et intègre un agenda 
complet de leurs évènements.

PANDA EVENTS



Vitajuvence est un nouveau laboratoire spécialisé dans les compléments 
alimentaires naturels et 100% français. Ils proposent une gamme de 
produits de qualité ainsi que de nombreux conseils santé via leur blog et 
réseaux sociaux.
Le site internet comprend une boutique en ligne et intègre plusieurs 
modules pour optimiser les ventes commes un générateur de codes 
promotionels, une zone privée pour les partenaires et les parrainages.

VITAJUVENCE



Le  magazine Scuba-People est, depuis des années, une institution du monde de la 
plongée, ainsi qu’une communauté très active.
La refonte de ce projet tentaculaire de plus de 2000 pages a nécessité une migration 
d’une base de donnée de 20 000 membres et l’installation sur-mesure de nombreux 
modules pour faire de ce site un véritable réseau social, complet et convivial, dédié 
aux amoureux des fonds marins.

SCUBA-PEOPLE MAG



L’Agence B est spécialisée dans le mobilier et la décoration haut de gamme, 
Elle bénéficie d’une grande expérience sur le marché français depuis de 
nombreuses années et a meublé des établissements prestigieux comme 
l’Hôtel de Paris, l’Hôtel Georges V ou le restaurant Maya Jah.

La création de leur nouveau site blingue a répondu au besoin de mettre en 
valeur leurs réalisations et leur expertise via des visuels de haute qualité et 
une expérience utilisateur agréable.

AGENCE B



Afib Matters est un site destiné à informer les patients et leur entourage sur 
la fibrillation auriculaire. 
Ce projet a compris la gestion d’une task force de professionnels de la 
santé et la livraison d’une charte graphique et d’un site multilingue.

A  M



OCA Conseil est un cabinet d’expertise, de conseil et d’audit.
La création de leur nouveau logo et de leur site web répond à un besoin de 
présence numérique ainsi qu’à une volonté de moderniser leur image et se 
positioner en tant qu’acteur de proximité. Ce site “full responsive” privilégie 
la sobriété et la promotion d’une image de sérieux et de compétence.

Lancement prévu : 2019

OCA C



Le  restaurant La Pinède est une “institution” dans la région de Cap d’Ail et 
Monaco depuis plusieurs décennies. Le site web a été repensé pour mettre 
en valeur le cadre exceptionnel dans lequel se trouve l’établissement, avec 
des photos en pleine largeur, une mise en page aérée et une navigation 
fluide en parralax.

Date de lancement à définir.

R  L P



Basé à Monaco, AURIGA LEGAL SERVICES est un cabinet de conseil 
juridique et fiscal reconnu pour ses compétences pointues et ses 
prestations sur-mesure.

Le site bilingue français/anglais a été conçu avec un design épuré et aéré.

AURIGA LEGAL SERVICES



Afin d’apporter la meilleure expérience aux utilisateurs, tous les sites web sont 
développés en mode “responsive” et s’adaptent aux écrans des smartphones ou 
tablettes.

S   « »



L’institut de Formation aux Métiers de l’Enfance et de l’Adolescence (IFMEA) 
avait besoin de plusieurs supports de communication pour promouvoir ses 
formations. 
Cette campagne a consisté en la conception et réalisation d’affiches, de 
flyers, de roll-ups et de plaquettes publicitaires utilisant la charte graphique 
de la Fondation.

FONDATION LENVAL



La création de cet habillage de stand a été réalisé pour le Salon Préventica de Lyon 
dédié aux professionnels de la santé et de la sécurité du travail. Elle a compris la 
conception de plusieurs panneaux ainsi que des vues 3D.

STAND



PHOTOSHOOTFONDATION LENVAL

TOURNAGE
VITAJUVENCE

Ecriture, shooting, montage et post-prod, c’est un travail d’équipe avec des 
professionnels de l’image pour créer des publicités, films promotionnels et 
contenus visuels pour tout type de campagne de communication.

PHOTO  VIDÉO





Ce projet a consisté en deux étapes distinctes. Pour ce court 
métrage du réalisateur niçois Jacques-Emmanuel Astor, j’ai tout 
d’abord composé la musique du film avant de réaliser cette 
affiche.

AFFICHE DE FILM











La conception de la maquette de cette bande dessinée a été un projet incluant la 
coordination de différents intervenants (dessinateur, graphiste, musiciens) pour un 
produit très original puisqu’il s’agit, en réalité, de la pochette d’un CD comportant 
des histoires illustrant chaque chanson, des pages de fausses publicités, les 
paroles, etc.

COMIC BOOK
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