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BIENVENUE SUR MON PORTFOLIO !  

Passionné par les arts graphiques, j’ai effectué mes études au 

lycée professionnel César Baggio de Lille. Ainsi, j’ai pu avoir 

une vision globale des métiers des industries graphiques 

durant ma formation, celle-ci agrémentée par quelques 

stages en entreprise. 

JeJe dispose aujourd’hui d’une expérience de plus de 10 ans 

chez Bradford & Condrieu (une agence de commnunication) 

où j’exerce la fonction d’exécutant/maquettiste PAO mais 

également de photograveur.

Évoluer dans une structure regroupant un service pré-presse, travailler en équipe, acquérir de nouvelles 

connaissances, et partager mon sens du travail ainsi que ma créativité.
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MES LOISIRS & CENTRES D’INTÉRÊTS : 

MES OBJECTIFS : 

MES COMPÉTENCES : 



I CLIENTS

Quelques enseignes pour lesquelles j’ai travaillé que ce soit en tant qu’exécutant PAO ou photograveur au 

sein du groupe Bradford & Condrieu.
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P H O T O G R A V U R E
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I FRANÇOISE SAGET

Gravure de nombreux documents (catalogues, annonces-presse, pas mal de mailing…), sorties 

d’épreuves couleur Epson et ozalid.
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I DECATHLON

J’ai effectué la gravure de nombreuses opé Décathlon incluant mailing (tracts, lettres, enveloppes) et plv 

magasins (diverses affiches, stop rayon…).
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I LA MAISON DU JERSEY

I LA REDOUTE

Gravure de catalogues et mailing (fichiers natifs fournis par le client) et sorties d’épreuves couleur Epson.

Jusqu’en 2010, je me suis occupé des 

couvertures (de la première de couv 

jusqu’à la quatrième de couv, ainsi 

que le dos) du catalogue La Redoute. 

De la déclinaison pour les différends 

pays jusqu’à la gravure.
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E X É C U T A N T /
M A Q U E T T I S T E
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I LEROY MERLIN

Leroy Merlin est un des clients pour qui j’ai le plus travaillé au sein de l’agence. En effet, l’enseigne nous 

a confié la production de toute la publi-promotion, déclinée en tracts (avec un système d’automatisation 

de mise en page), PLV magasin (financement, akilux, affiches, totems, stop rayon…). J’ai travaillé aussi 

sur les supports consacrés aux ouvertures de magasins Leroy Merlin (invitations, affiches, surcouv…).
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I LEROY MERLIN
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I SAINT MACLOU

• Réalisation du catalogue Collection 2015.

• Réalisation de tracts.

• Déclinaison des PLV magasins (affiches, kakémonos, macarons, étiquettes…) en fonction de l’opé en cours.

• Divers imprimés (flyers, lettres, invitations, chevalets…).
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I SAINT MACLOU
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I CARREFOUR

En Belgique, la chaîne de grande distribution «Carrefour» a décidé d’installer un tout nouveau concept 

dans un de ses magasins. 

Afin de réaliser ce projet novateur, l’enseigne a choisi l’Agence Bradford, afin de réaliser toute la 

communication in-store du magasin.

C’est un projet où j’ai beaucoup été sollicité, car il y avait énormément de supports à décliner (cornières, 

noms de rues, panneaux, façades frigo, vendeurs muets, plan magasin, étiquettes…etc).

En tout, c’est plus de 800 supports créés, produits et installés en 3 mois !
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I CARREFOUR

14JL



I L’ÉQUIPIER

Réalisation complète du catalogue général de l’Équipier (semestriel) en repartant du catalogue précèdent 

pour la charte graphique.
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I SEDAGYL

Réalisation de mailing (films, enveloppes, doc cadeaux, bons de commande…) et préparation de ces 

fichiers pour la photogravure.
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I LA FOIR’FOUILLE

À partir de briefs Excel : réalisation de catalogues ou dépliants 4 pages selon une charte graphique 

imposée par le client. Réalisation également d’annonces presses mensuelles, et divers documents (flyers, 

affiches…).
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I LA FOIR’FOUILLE
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I MONDIAL RELAY

Pour Mondial Relay, j’ai travaillé sur la réalisation de différents supports composants un de leurs stands 

(affiches, cubes, présentoires…). J’ai également réalisé un PowerPoint de présentation, utilisant des 

graphiques et animations. Déclinaison d’emailing en affiche pour le print.
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I CAMIF

Réalisation de petits catalogues en utilisant une charte graphique entre autres, mais aussi d’autres 

imprimés divers (flyers, lettres, enveloppes, carte michelin…).
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I ID STOCK

Création (jusqu’à l’étape de gravure) de dépliants mensuels 4 pages à partir de briefs sur Excel.
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I BOULANGER

Déclinaison de packaging Services B. Il y en avait une trentaine en tout.
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I CENPAC

Réalisation de dépliants 4 pages et de la couverture du catalogue général de l’enseigne.
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I SOFINCO

Déclinaison d’annonces presse Sofinco en différents formats. Celles-ci sont destinées à être imprimées 

sur des magazines ou des programmes TV (Télé Loisirs, Télé Z, TV MAG…). Déclinaison également 

d’affiches.
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W E B
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I FRANÇOISE SAGET WEB

À l’aide de Photoshop, réalisation de l’opé Blanc d’Autommne 

pour le site de Françoise Saget (réalisation de la Home Page, 

bannières animées, bannières pour le carrousel…), mais aussi 

d’emailing.
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I PRO-DUO

Création d’emailing sur Photoshop à partir des tracts 

Pro-Duo. 

Déclinaision en plusieurs langues.
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I ZÔDIO

À l’aide de Photoshop, déclinaison d’une partie du site zodio.fr en format mobile.
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