CONCEPTION & RÉALISATION
DE SUPPORTS DE COMMUNICATION

Tél. : 06 73 74 43 79
Email : contact@laureandre.fr

www.laureandre.fr

1. Expérience
Avec presque 20 ans d’expérience, je suis spécialisée en
communication d’entreprise interne et externe.
Mon objectif : proposer des solutions adaptées et réaliser
des supports de communication destinés à conforter
l’image de l’entreprise et à informer ses publics.
Ma méthode :
Communication externe pour entreprises de toutes tailles :
mettre l’accent sur une analyse préalable afin de définir
avec mes clients une stratégie de communication
appropriée.
Communication interne pour moyenne et grande
entreprises : définir ensemble un calendrier pour répondre
à vos besoins et créer vos supports de communication.
Ma vocation : instaurer une relation privilégiée avec
chacun de mes clients afin d’atteindre les objectifs de
qualité et de créativité dans des délais optimisés.
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2. Trois domaines d’intervention
Édition / Communication
Dans les domaines de la communication externe et
interne, je mets en place avec mes clients une stratégie de
communication en accord avec leur culture, leurs produits,
leurs objectifs et leur environnement.
Internet / Multimédia
Le multimédia et plus particulièrement l’internet permettent
la diffusion d’une information globale ou ciblée (intranet,
newsletter, vidéos, animations...) et constituent un relais
dynamique aux supports d’information imprimés.
Illustration
Je travaille avec différentes techniques pour donner à vos
produits une image unique. Que ce soit au crayon, à
l’encre, la peinture, la gravure ou l’illustration numérique,
je crée un univers au plus près de votre demande.
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3. Méthodologie
J’élabore votre projet selon une méthodologie rigoureuse
et évolutive. Cette démarche associe un ensemble de
compétences nécessaires à la conduite de votre projet et
se décompose en trois phases successives :
Etudes & Conseil
- étude et diagnostic de la communication actuelle,
- définition de la stratégie de communication,
- proposition d'axes de création,
- conception de l’arborescence,
- définition de la ligne graphique,
- définition du contenu (informations, services, visuels...).
Conception & Réalisation
- création d'une pré-maquette,
- adaptation et validation,
- mise en page,
- développements Internet / mise en ligne / tests,
- hébergement / référencement / mises à jour,
- e-services (e-mailing, newsletters...).
Contrôle & Validation
- maitrise d’œuvre globale (un interlocuteur unique
du brief à la livraison),
- suivi de fabrication (impressions, maquettes...),
- contrôles qualité.
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4. A mes côtés
À mes côtés la Scop 276, une coopérative d'activités et
d'emploi qui me permet de bénéficier d’un accompagnement
au sein d’une entreprise partagée. La Scop 276 m’apporte
un soutien juridique et administratif en plus d’un réseau de
partenaires.
J’ai donc à mes côtés de nombreux talents pour répondre au
mieux à vos attentes : imprimeurs, webmasters, réalisateurs,
traducteurs, concepteurs de stand,... Ayant tous des
compétences (formation et expérience) au service d’une
passion : la communication d’entreprise.
Notre savoir-faire est à la fois graphique, conceptuel,
rédactionnel et allié à une parfaite connaissance de la
chaîne graphique et des moyens de communication.
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5. Mes Formations et connaissances
Formations
2018 Formation 3DsMax _ Arts et Communication, Rouen
Stage «Chef de Produit»_ OP TEAM, Paris
2017 DNAP (Diplôme National d’Arts Plastique)
École Supérieure d’Arts et Médias du Havre
2015 Formation 3 semaines, montages vidéos
Arts et Communication, Rouen
2003 DNAT (Diplôme National d’Arts et Techniques)
École Supérieure d’Arts et Médias de Caen
2000 Bac Scientifique _ Lycée Fresnel, Caen
Connaissances
Logiciels Professionnels
Adobe Suite Créative
• InDesign
• Illustrator
• Photoshop
• Lightroom
• Première Pro
• After Effect
• 3DS Max
• Wordpress
• Open Office
(word, power point)

INSTALLATION NOTE

C FLEX BOX - TOUCH
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Connect the sensor cable
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Open the water supply
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Insert and connect batteries
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Adjust sensitivity if necessary
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Fix the box
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Install the water hoses
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Install the solenoid valve
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PROVIDED EQUIPMENT
• Box (includes solenoid valve/clarinet, and battery holder)

OTHER REQUIRED EQUIPMENT
• Ceramic, resin or stainless steel sink

• Pull out/pull down or
normal kitchen faucet

• 6 AA Alkaline batteries

• Plastic water hoses

• Tape

• Plastic mounting ring

• Wrench

• Screwdriver

• Sensor cable

• Electrode washer

included

optional

optional

WARNING:
• All water hoses to the faucet and box must be in plastic, non conductive.
• The waste water siphon must be plastic. No metal.
• Carry out all installation steps before opening water supply and powering up the box.
3 boulevard de l’Europe
76270 NEUFCHATEL-EN-BRAY · FRANCE
Tel. : +33 (0)2 32 97 42 00

The information and notices contained in the document
are not binding and do not imply contract proposals.
They may be modified by CELEC without prior notice. All rights reser ved.
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Matériel photographiques
Nikon D300
Flash SB900
Flash Studio Elinchrom
Compétence Films d’entreprises
Montage, Encodage
Motion design
Illustrations
Média mix
Crayons
Aquarelles
Peintures
Numérique

Sensing your future

WWW.CELEC.FR
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8. Tarifs
TAUX HORAIRE
plusieurs renseignements concernant votre projet sont indispensables
pour vous fournir un devis détaillé correspondant au maximum à vos
attentes.
Tarifs de base :
• Création = 65 € HT/h
• Exécution = 50 € HT/h
FORFAITS JOURNEE (ex: pour votre communication interne)
pour éviter les allers-retours et gagner du temps pour certains
travaux d’exécution, je peux me déplacer dans vos locaux.
• Journée = à partir de 400 € HT/j
• Prix déplacement : distance x 0,543
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7. Principales références
Projet / Client

Activité

ACGB
ACSEMO
Activetech

Fabricant de réservoirs aluminium sur mesure
Conseil en gestion
Bureau d’ingénierie mécanique

Autrepart
Biocombustibles

Marque ce cosmétique
Société régionale d’approvisionnement en bois

CELEC
Compta Ile de France
JFC

Usine de capteurs électroniques
Cabinet de comptables
Concessionnaire automobile

JM Moteurs
Laboratoire Gilbert

Constructeur de moteurs électriques
Laboratoire pharmaceutique

Leighton Denny
Levavasseur pépinières
Pages jaunes

Marque ce cosmétique britannique
Pépiniériste
Annuaire téléphonique

Région Haute Normandie
Solenn Remongin

Collectivité
Avocat

Sotrim et Potier
Technipfmc
Termaloc

Agence immobilière
Ingénierie et construction pour l’industrie de l’énergie
Location d’engins

Vale of Glamorgan Brewery
Le Var des gastronomes

Brasserie galloise
Critique culinaire

Pays de Galles

Collectivité
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8. Portfolio - Identités visuelles
Logos
Chartes graphiques
Lignes graphiques
Rafraîchissement design de marque
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8. Portfolio - Editions
Cartes de visites
En-tête de Lettres
Cartes de remerciement
Factures
Documents word
Calendriers
Cartes de vœux
Flyers
Chemises
Brochures
Catalogues
Newsletters
…
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8. Portfolio - Packagings

Véhicules

Emballages
Charte produit
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8. Portfolio - Illustrations
pastel à l’huile, crayons, peinture aquarelle
numérique
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8. Portfolio - Stands et enseignes

Assemblée Générale Technip

Et si le dialogue avec nos parties
prenantes nous permettait
d’aller toujours plus loin ?

ACCUEIL

* toujours plus loin

Vitrine
Enseigne lumineuse
Signalétique
Banderole
Affichage
PLV
Bâche
Stand sur mesure
Stand parapluie
Totem
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8. Portfolio - Design de site internet et d’applications
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8. Portfolio - Reportage photographiques
Portrait d’entreprise
Photos promotionnelles
Événementiels
Photos de produits
Trombinoscope
Installation d’un studio photo sur le lieu
des prises de vues
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Merci

À bientôt
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