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étude de cas d’un client de l’Agence  
SMAC pour lequel j’ai pu réaliser  
un territoire d’expression, un catalogue,  
un storyboard, et une home page.

Le client nous a fourni ce logo.
Hormis ce logo aucune identité visuelle 
n’était existante.

Les caractéristiques de 
l’entreprise qui devaient 
ressortir de l’identité mise 
en place :
- À la pointe du digital
- Expertise

Avec mon équipe, nous avons donc effectué une veille 
concurrentielle et nous avons identifié quelques codes 
actuels du digital : minimalisme, grande place donnée 
aux captures du logiciel.

ac3

LEs éLémEnts dE BasE

prEmièrE mission : rEvoir 
La homE dE LEur sitE wEB
Les enjeux de ces projets 
étant très centrés autour 
de l’aspect contemporain 
et digital de l’identité, 
nous avons commencé 
par l’appliquer sur la 
home de leur site web 
(encore totalement à 
leur ancienne charte). 
En plus du design, l’UX 
et le contenu ont été 
totalement repensés.



J’ai choisi de créer des 
photocompositions à plusieurs niveaux 
pour pouvoir illustrer le logiciel par les 
captures d’écran tout en contextualisant 
ces dernières grâce aux photographies.  
Des formes tirées du logo viennent 
soutenir ces compositions, dynamiser 
la mise en page et renforcer les codes 
propres à l’entreprise AC3.

Ce module présente un 
de leur partenaire à la 
charte de ce dernier.



Ensuite, il nous a fallu décliner les codes 
de l’identité sur des supports print. 

LE cataLoguE : 
LEs codEs du print

Pour poursuivre dans l’idée d’experrtise, un soin 
particulier a été accordé au façonnage comme 
avec cette découpe dans la couverture.

Sur tous ces supports, nous avons utilisé la forme 
de « bouton » qui est un code du digital et du logo 
lorsqu’il est utilisé en pastille.



Projets réalisés au sein de l’Agence SMAC.

Enfin, pour poursuivre dans cette 
identité digitale, j’ai réalisé un storyboard 
présentant le logiciel. L’interface a été 
découpée pour être allégée et rendre plus 
simple et dynamique la compréhension 
du logiciel et de ces fonctionnalités.

« on sE BougE ! » 
LE storyBoard



découvrEz  
un échantiLLon  
dE mon travaiL

mes projets



identité visuelle
Identité visuelle pour un paysagiste.

ExtériEurs à vivrE



Dans ce projet chaque trame symbolise 
un domaine d’expertise. Puis, celles-ci 
sont regroupées pour créer un logotype 
figuratif.

Ce projet a été réalisé à l’agence Yam.



identité visuelle
Proposition d’une nouvelle identité visuelle 
pour l’entreprise de chaudronnerie  
et technologies industrielle MCTI. Après 
avoir hérité de l’entreprise, le client 
souhaitait changer complètement 
d’identité.

mcti

tuyauterie

Technologies industrielles

ventilation

Nicolas JULÉ
Bureau d’Études

06 76 46 74 16

02 97 85 03 03

Rue Archimède
Z.A.C. du Parco
BP 26
56700 Hennebont

www.mcti.fr

structure
métallique

Mélanie PICHOT
Bureau d’Études

06 76 46 74 16
02 97 85 03 03

www.mcti.fr
Rue Archimède
Z.A.C. du Parco
BP 26- 56700 Hennebont

Technologies industrielles

tuyauterie 
& ventilation 

chaudronnerie

Technologies industrielles

l’expertise,
les matériaux métalliques,
l’industrie

la soudure/les étincelles,

LE JAUNE GRIS ANTHRACITE

la réussite,
une équipe chaleureuse

Technologies industrielles

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tatiTechnologies industrielles

Technologies industrielles



Le logo est construit à partir d’une 
typographie géométrique découpée  
en modules simples que l’on retrouve 
dans les constructions industrielles. Par la 
suite, ces modules pourront être réutilisés 
pour illustrer les différents champs 
d’actions de l’entreprise.

Ils se déclinent également très bien en 
motifs illustrant ainsi des plans et des 
constructions imaginaires.

Ce projet a été réalisé à l’agence SMAC.
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identité visuelle
« L’association a pour but la promotion  
et la diffusion de la connaissance  
des médias en Europe, en particulier  
de la presse, de la radio, de la télévision 
et du monde numérique. »

muséE EuropéEn  
dEs médias



Cette identité utilise des caractéristiques 
visuelles propres aux médias telles 
que les pixels ou encore les grilles de 
programmes.

Ce projet a été réalisé en cours de formation.

Tout en reprenant les 
codes du logo, l’affiche 
nous donne un panorama 
visuel de ce que l’on pourra 
retrouver dans le musée.



cLassic EvEnEmEnts identité visuelle, déclinaison sur papeterie
Classic Evenements est une entreprise 
d’événementiel haut de gamme proposant  
des rencontres autour du tennis, du golf,  
de la restauration et de voitures de collection.



Le client avait 
exprimé le souhait 
de retrouver tous 
ses domaines 
d’expertises sur  
son logo.

Ce projet a été réalisé à l’agence Yam.



identité visuelle
Création de l’identité visuelle d’un huissier 
de justice. La volonté de l’huissier était 
de montrer la modernité et la simplicité 
de son accompagnement en cassant les 
codes actuels.

aKticE



Rédaction et mise 
en page de la charte 
graphique de Aktice

Dessins de pictogrammes 
simplifiant au maximum 
les notions juridiques.

Ce projet a été réalisé à l’agence SMAC.



territoire d’expression
Proposition pour la refonte complète  
du territoire d’expression de la chaîne  
de bars restaurants inspirée de l’Amérique 
latine Loco Loca.

Loco Loca



Ce projet a été réalisé à l’agence SMAC.

Proposition de design pour le site 
web. Au lieu d’être progressif,  
le scroll laisserait place à une 
nouvelle thématique associée  
à sa couleur forte, comme  
un déroulement de diapositive.
Les éléments graphiques 
effectuent un léger mouvement 
au passage de la souris.

Déclinaison de l’identité 
sur des affiches 
événements.



territoire d’expression, déclinaisons 
À partir d’un logo existant et de l’identité 
de l’école accueillant les formations 
liées au restaurant, création de codes 
graphiques déclinés sur un menu  
et un emailing. 

rEstaurant
LE BonnE nouvELLE 



Ce projet a été réalisé à l’agence SMAC.

Les nouveaux menus 
sont arrivés !
Découvrez les menus et 
laissez-vous tenter par un 
repas au restaurant !

À la carte, des produits 
locaux, frais et de saison. 

Je découvre les menus

Lycée Estran Fénelon – château de Ker-Stears
105, Chemin de Ker-Stears
29 238 Brest CEDEX 2

02 98 44 02 92
www.estran-brest.fr 

LesMarmitesDeFenelon

Le Bonne Nouvelle

Le Groupe Scolaire de l’Estran 
bénéficie d’équipements 
exceptionnels, à l’instar du Bonne 
Nouvelle. Le restaurant 
d’application est installé dans la 
grande salle du château de Ker 
Stears du lycée Fénelon, à Brest. 

Depuis une quinzaine d’années, 
les élèves des sections hôtellerie-
restauration confectionnent eux-
mêmes le déjeuner, de la 
préparation des mets jusqu’au 
service à table. Cette formule leur 
permet d’exercer dans les 
conditions réelles d’un service en 
restaurant.

Le restaurant est ouvert  
au public du lundi midi  
au vendredi midi et certains 
jeudis soirs sur réservation. 
 
Pour réserver une table, 
contacter le 02 98 44 02 92 
entre 9h30 et 11h30 du lundi 
au vendredi.



mise en page de dépliants
Mise en page (et rédaction)  
d’une série de dépliants  
à destination des adolescents.

LEs manipuLations  
qui sE cachEnt 
dans tEs intErFacEs



Le dépliant est imprimé sur une page A3 
en recto verso et façonné pour être  
un livret A6 avec un poster au dos.

Chaque dépliant  
a son ton direct  
et sa typographie 
de titrage.  
Une typographie 
de labeur ainsi 
que des éléments 
de composition 
récurrents viennent 
apporter l’esprit  
de série.

Projet issu de mon diplôme.



LisBoa édition & photographies
Édition suite à un séjour à Lisbonne.



Projet personnel.

Édition contemplative pour mettre 
en valeur les photographies et les 
différentes ambiances de Lisbonne : 
typique, géométrique, chaleureuse  
et colorée...



édition, photographies, illustrations
Édition présentant le métier de perruquier 
en prenant pour sujet un employé  
de l’Opéra du Capitole de Toulouse.

pErruquiEr



Projet réalisé en cours de formation.

Façonnage réalisé à la main.

Cette édition se compose d’éléments 
textuels objectifs et d’autres, subjectifs, 
signifiés, en rose.

Certains passages se veulent pédagogiques  
et décortiquent les étapes des missions du perruquier. 
L’illustration m’a alors servi de support visuel explicatif.

Dans cette édition, la photographie  
a pour but de favoriser l’immersion  
dans l’atelier, puis dans les coulisses.  
Elle n’est donc utilisée qu’en pleine page.



édition 
Mise en page d’un livret 
d’accompagnement  
et de présentation du colis d’été  
pour les influenceurs pour la marque 
Nat & Form.

LivrEt inFLuEncEur



Ce projet a été réalisé à l’agence SMAC.



Et si tu posais  
ton tEL ?

campagne de communication, illustration
Création d’une identité pour rassembler 
une communauté d’adolescents 
hyperconnectés et leur transmettre des 
informations ainsi que des astuces pour 
mieux gérer leurs connexions.



La campagne se basait sur des modules 
variés : des témoignages, des illustrations  
et des questions. Ces trois modules 
permettent à l’adolescent de s’identifier 
par différents biais.

Projet issu de mon diplôme.



outils d’évaluation du bien-être  
des employés en entreprise
Pour ce site, tout est question d’équilibre.
Sérieux, mais pas rigide.
Informatif, mais pas barbant.
Dynamique, mais pas déroutant...
Un cocktail entre une présentation 
efficiente de l’offre et une invitation  
à rejoindre le mouvement.

worKcarE



Ce projet a été réalisé à l’agence SMAC.



motion design
Réalisation et montage de petits 
clips publicitaire pour des affichages 
dynamiques.
Cliquez ici pour voir le rendu animé.

groupE L’Estran

Ce projet a été réalisé à l’agence SMAC.

https://youtu.be/RkYH2eqr1V0


photographies (prise de vue, sélection, 
retouche, composition du feed)
Réalisation de shooting photo pour 
alimenter les réseaux sociaux de la 
marque de compléments alimentaires 
écoresponsables Nat & Form. 
Cliquez ici pour voir la page instagram  
de la marque.

nat & Form

https://www.instagram.com/natform/
https://www.instagram.com/natform/


mise en page de newsletters
Mise en forme des contenus rédigés  
par la chargée de projets dans le respect 
des contraintes liées à l’envoi  
de newsletters.

Ce projet a été réalisé à l’agence SMAC.



photographies
La photographie fait partie intégrante  
de mes balades sur les côtes bretonnes.

La BrEtagnE  
Est BELLE

En voir plus !

https://www.instagram.com/raw35mm.jpg/
https://www.instagram.com/raw35mm.jpg/


Projet personnel.



À bientôt !

Quelle est votre création préférée ?

n’hésitez pas à m’écrire un petit 
mail pour me le dire !

Laurène Le Gall graphiste

identité visuelle, édition, 
direction artistique, webdesign, 
photographie

le.gall.laurene.daa@gmail.com
06 64 54 72 44


