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Réalisations significatives et représentatives
de mes accomplissements professionnels.

2016
DESIGN
MARKETING
WEB/APP
PUB/PRINT



Application mobile développée 
par la firme Phoenixx

Breaks up

Conception de l’identité visuelle;
Design complet de l’interface;
Collaboration au développement 
général de l’app. : sénario, navigation
fonctionnalités, nomenclature, etc.



Réalisation complète du 
projet - Stratégie et gestion 
du marketing Web

centreducondo.com

Conception visuelle du site;
Création de contenu;
Développement Front-End avec cms; 
Optimisation SEO;
Stratégie comprenant AdWords, 
marketing par email, concours et 
publicités sur facebook, gestion des 
medias sociaux en général, etc.



Réalisation d’un site Web
“responsive” avec structure 
“Back-End” adaptée aux 
besoins du client

aroplongeon.ca

Conception visuelle du site;
Création de contenu;
Développement Front-End avec cms;
Optimisation SEO.



Actualisation et optimisation 
de l’interface duproprio.biz

duproprio.biz

Amélioration du visuel;
Bonification et restructuration 
des contenus.



Conception et réalisation de 
divers sites

Sites Web

Design d’interface;
Création des contenus;
Développement Front-End;
Optimisation SEO.



Publicités réalisées avec
Duproprio pour leur client
Devimco annoncant le projet 
immobilier District Griffin

Pubs en ligne

Conception visuelle des pubs;
Création des contenus.

Réalisation d’une multitude de publicités
pour différents clients prestigieux annoncant
sur duproprio.com depuis 2010



Conception et réalisation du 
catalogue 2015 Pivot Cycles 
Canadian Program pour
On The Edge Canada

Catalogue

Conception visuelle;
Montage et mise en page.



Diverses pages publicitaires
pour le Journal de Québec 
réalisées dans le cadre de mon 
emploi chez CôtéTonic

Journal de Québec

Concepts puplicitaires;
Création des visuels et contenus.



Identités visuelles présentées 
sur cartes d’affaires

Identité visuelles

Conception des Logos;
Cartes d’affaires et autres;
Chartes graphiques.



Identités visuelles présentées 
sur cartes d’affaires

Identités visuelles

Conception des Logos;
Cartes d’affaires et autres;
Chartes graphiques.



Sélection de logos réalisés 
pour différents clients 

Identités visuelles

Conception des logos;
Baselines ou Leitmotiv; 
Chartes graphiques.



Design de skateboard
et d’un autocolant pour 
La Vie Sportive ainsi 
qu’une proposition de visuel 
pour le modèle Custom X 
de Burton Snowboards

Skate et snowboard

Dessin avec Illustrator;
Dessin avec Photoshop;
Dessin à l’encre et peinture; 
acrylique numérisés.
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