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INTRODUCTION



Qui suis-je?
Ce portfolio a pour but de montrer mon travail et mon univers. Ayant un parcours athypique, j’essai de mettre 
en avant toutes les expériences scolaires, professionnelles et personnelles pour que mon travail soit le plus 

efficace et qu’il réponde aux besoins le plus précisément possible.
Provenant d’un cursus commercial, mon travail (print et web) reflète une fusion de ma vision et de mes 

connaissances 

Mon travail...
Dans ce document vous pourrez entrer dans mon univers depuis 2015, aussi bien pendant mes études que 

les projets personnels que j’ai pu réaliser* que ce soit d’un point de vue «Print», «Web» ou autre.

*pour des raisons évidentes de droit d’auteur mon portfolio ne fait état des travaux réalisés durant mes expériences professionnelles au sein d’une entreprise (sauf si cette dernière m’en a donné  l’autorisation).



PRINT



Ce logo est le résultat d’un projet scolaire dans lequel 
nous devions imaginer un concept hôtelier haut de 
gamme et original.
Une fois le concept défini, nous devions créer un logo et 
des cartes de visites et les mettre en situation. 

Bed & Movies



Bordeaux City Bond est une conciergerie de spiritieux haut de 
gamme située à Bordeaux.
Leur besoin était de refaire leur logo pour rajeunir l’image de 
la société. Dans ce cadre, elle a fait appel à l’IDAE et ses 
étudiants. 
Tous les étudiants se sont vu remettre un brief définit par la 
«client» et devait remettre un travail selon ses inspirations. 

Bordeaux City Bond



Elevage de chiens (Yorksires, Shis-tzus et Biewer) en 
Charente-Maritime, cet élévage avait besoin d’une 
identité sur le net.
Ce projet s’est vu être étoffé par la création d’un site
Internet

voir ici

La Tanière de Saintonge



Mariage de Ghislain et Lorenzo

Ghislain et Lorenzo sont un couple qui s’est marié en Août 
2015. Afin de communiquer, ils ont opté pour un site internet 
(voir ici).
Par la suite, un magazine a été réalisé (sous Indesign) pour 
montrer les photos de mariage dans sa totalité, puis mis sur 
un site pour l’animer (voir ici).

https://issuu.com/ebajol/docs/people_love_story_160205


Elite Coaching

Elité Coaching est un société de coaching sportif basée 
en île-de-France. Dès sa création, cette société a eu be-
soin d’une identité visuelle, d’où la création de ce logo 
mais aussi d’un site Internet 

voir ici.



Almaz 

Compagnie de danse orientale semi-professionnelle 
bordelaise.



Nat WakeBoard’o (NWB)

Société de Téléski Nautique dans la région bordelaise, 
ayant besoin d’un logo, de flyers et d’une affiche en 4x3.



NWB



NWB



ECI

Ce logo a été créé pour une association venant en 
aide aux jeunes pour la mairie du Marin en Marti-
nique..



Les Petits Bordelais

C’est un groupe de 3 bordelais qui a décidé de se lancer 
dans la création de vidéo sur Youtube.



KENT virginie est une reflexologue bordelaise qui 
avait besoin de refaire ses dépliants. Le logo a été 
réalisé sous ma direction par un étudiant en
graphisme ainsi que les cartes de visite.

KENT Virginie



Ambiance Concept

Société de design d’intérieur et d’extérieur en île-de-
France, ses besoins sont de refaire leur cartes de visite, 
leur plaquette commerciale et leur site Internet.



Ambiance Concept



WEB



Phytocontrol

Phytocontrol laboratoire d’analyse et leader européen 
avait besoin de refaire son site Internet.

voir ici

https://www.phytocontrol.com/


Site de l’élevage de chiens situé en 
Charente-Maritime.

voir ici

La Tanière de Saintonge

http://www.taniere-saintonge.fr/


Ongles esthétique Magali

Phytocontrol laboratoire d’analyse et leader européen 
avait besoin de refaire son site Internet.

voir ici

http://ongles-esthetique-magali.fr/


Mariage de Ghislain et Lorenzo

Site pour communiquer avant et après le mariage de 
Ghislain et de Lorenzo 

NB : Le site a été maintenu pendant 2 ans après le mariage mais n’existe plus actuellement.



Ce logo a été pour une association venant en aide 
aux jeunes pour la mairie du Marin en Martinique..
Coach sportif situé en île-de-France.

Elite Coaching

NB : Le propriétaire a cessé son activité pour se lancer dans l’immobilier en 2019, donc le site a été arreté.



All Cocahing

Le propriétaire de All Coaching a ouvert sa salle de sport 
en 2019 dnas la région de Bordeaux.

voir ici

https://www.myallcoaching.com/


Absolue Créations est une socité qui vend des 
câbles haut de gamme à ‘linternationnal.

voir ici

Absolue Créations

https://www.absoluecreations.com/

