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Le dispositif national Tabac Info Service (TIS), avec existe depuis 
1998. Il s’est progressivement développé et structuré afin d’exploiter 
les possibilités offertes par l’évolution des technologies et les retours 
d’expériences successifs.

La CNAM (Caisse Nationale de l’Assurance Maladie) a lancé un 
appel d’offre afin de faire évoluer le site TIS et le moderniser, tout en 
apportant une expérience utilisateur accrue et repensée.

Afin d’enrichir cette expérience, une nouveau système de coaching 
a été mis en place avec de nombreuses activités et un suivi 
personnalisé. L’utilisateur a la possibilité de suivre sa consommation 
via un dashboard complet, de faire des QCM pour s’informer sur 
le tabac, jouer à des mini jeux… L’aspect graphique a lui aussi été 
retravaillé afin de dédramatiser le sujet du tabac sans pour autant 
infantiliser les personnes souhaitant stopper.



FireFly Cinema est une suite de logiciels professionnels et 
d’outils développés pour  la gestion des couleurs dans le 
domaine du cinéma numérique. 

Création de la nouvelle identité graphique et déploiement 
sur les supports print et digitaux, et intégration dans les 
interfaces des logiciels.



Orixa Media est une agence de média internet, fondée en 2007 sur 
une expertise en search marketing (SEO, SEA, RTB...).

Refonte complète de l’identité graphique, des supports de 
comunication et du site internet (mise en place d’un site one page, 
parallaxe et responsive).



Le concept consiste à proposer au consommateur d’affiner 
lui même ses fromages via un appareil électroménager. 
Associé à une nouvelle gamme de fromages, cet outil 
permet de restituer les conditions d’une cave d’affinage. 
Réalisation de l’outil et création d’un univers graphique 
décliné sur tous supports.

Jaffine! est un outil d’affinage à domicile. Auparavant réservé 
aux professionnels, l’affinage est une étape indispensable 
pour obtenir un bon fromage. Grâce à jaffine!, vous contrôlez 
la durée d’affinage de vos fromages. Vous allez ainsi pouvoir 
apprendre et comprendre la complexité de l’affinage en 
participant vous-même à l’élaboration de vos fromages 
préférés. Son petit format lui permet de se glisser facilement 
dans votre cuisine : choisissez votre coloris et créez chez 
vous une véritable cave à fromage! Grâce à jaffine!, devenez 
votre propre maître affineur!



Présent sur les tables d’un foyer français sur deux, Charal 
est la marque n°1 de viande.

Réalisation d’un packaging identitaire et d’un facing pour 
le lancement d’un nouveau produit. La «griffe» Charal a été 
utilisée pour rappeler l’univers de la marque. De plus, le 
packaging a été étudié de manière à obtenir une cuisson des 
nuggets parfaitement homogène.



Fondée en 2009, l’association TouLoisirs est issue de la 
fusion d’Azureva voyages, du Comité des Loisirs et de 
l’Union Tourisme et Culture. L’association a été créée afin de 
mieux servir les postiers et de répondre à leurs attentes en 
matière de voyages, séjours vacances, billetterie loisirs et 
spectacles.

Création de la nouvelle identité visuelle, de sa charte 
graphique et des supports de communication (carterie, 
papeterie, carte de voeux, animation voeux électroniques, 
signalétiques, goodies...). Conseil, ergonomie et design 
graphique du nouveau site internet e-commerce.



Créé en 1988, l’École de design Nantes Atlantique est un 
établissement d’enseignement supérieur privé dédié aux 
métiers du design.

Réalisation des affiches, bannières web,… destinées aux 
portes ouvertes 2014 de l’école. Dynamiques et colorées 
elles représentent la diversité des champs d’action de 
l’école, son professionnalisme ainsi que sa renomée dans le 
monde du design.



Ce projet a été réalisé durant un séminaire de cinq jours 
encadré par Paul Vickers. L’objectif était de repenser la 
bouteille d’eau, en alliant luxe et écologie. Le packaging 
développé est basé sur une grille malléable faisant écho à la 
forme d’un morceau de glace. L’usager peut alors interagir 
directement avec la bouteille et appréhender l’impact de 
l’homme sur la fonte des glaces.

L’utilisation du Priplak® se justifie par son caractère 100% 
recyclable et par sa fabrication écologique ne nécessitant 
aucune ressource en eau. 

Ce concept a été présenté au Luxe Pack de Monaco (édition 
2011).



Créée en novembre 1981, l’Agospap (Association de Gestion des 
Oeuvres Sociales des Personnels des Administrations Parisiennes) 
gère les œuvres sociales des personnels de la Ville et du 
Département de Paris, de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris 
et d’une quinzaine d’établissements conventionnés.

Réponse à un appel d’offre concernant la refonte de l’identité 
graphique et sa déclinaison sur tous les supports de communication 
de l’association. Création d’un univers graphique coloré et 
dynamique facilement identifiable et déclinable.



Le musée Noordbrabants à Den Bosch (Pays Bas) met 
en avant le patrimoine de la région en exposant des 
œuvres appartenants à de nombreux domaines tels que 
l’archéologie, la peinture, l’histoire,…

L’appel d’offre portait sur la refonte de l’identité visuelle de 
cet établissement. Afin de mettre en avant cette diversité, 
j’ai joué sur une superposition de photographies et de 
couleurs sous forme de bandes. Deux identités se sont 
ainsi construites : une destinée au grand public (affiches, 
brochures, etc.) et une réservée à l’administration du musée.



Leader dans la distribution de produits surgelés, le groupe 
Pomona - par le biais de sa gamme Ma Très Bonne Glace - 
met à disposition des professionnels de la restauration une 
vaste palette de glaces qualitatives aux parfums évocateurs.

Après une étude terrain, plusieurs points négatifs me sont 
clairement apparus lors de la préparation des desserts 
glacés. En effet, les bacs à glaces et les congélateurs ne sont 
pas adaptés, la forme sphérique immuable des glaces limite 
la créativité du restaurateur et la préparation des boules de 
glace est longue et monotone. Le concept remet en cause 
ces aspects, apportant ainsi au restaurateur une alternative 
innovante en simplifiant la préparation des glaces, tout en lui 
permettant d’être plus créatif.



Cette campagne de prévention routière a été conçue pour 
être diffusée sur les écrans multimédia 4x3 à LED de la ville 
de Nantes. Elle avait pour objectif de sensibiliser les piétons 
aux nombreux accidents qui surviennent la nuit. En effet, 
même si ces derniers restent plus nombreux le jour, ils sont 
deux fois plus graves lorsqu’ils ont lieu la nuit.

La visibilité des piétons en étant la cause principale. 
L’animation met ainsi en scène des formes hostiles dans un 
décor typiquement nantais, montrant ainsi que les piétons 
doivent se rendre visibles en empruntant les passages 
cloutés.



La médiathèque Jacques Demy est une véritable institution 
de la ville de Nantes.

La construction de la nouvelle identité de cet établissement 
historique s’est composée de la refonte de son logo, 
ainsi que de la signalétique, de la carte de membre et 
du programme mensuel. Un apport de couleurs et de 
transparence à l’entrée du bâtiment a permis de rajeunir le 
lieu mais également de rappeler l’univers de Jacques Demy, 
célèbre réalisateur de la région nantaise. La façade sera 
ainsi utilisée comme identité visuelle afin de promouvoir ce 
lieu culturel dynamique et ouvert. Les tonalités de couleurs 
et les transparences seront utilisées sur les supports de 
communication et dans la signalétique.
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