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GRAPHISTE

G R A P H I S T E  F R E E L A N C E

basée à Annecy (74),
connectée au reste du monde.
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Graphiste en freelance depuis 12 ans,  

j ’ interviens dans divers projets de communicat ion v isuel le 

et  j ’a i  dans ma cl ientèle un très large éventai l  de secteurs d’act iv ité :  

Industrie,  tertiaire,  culture,  social ,…

Dans ce portfol io  vous trouverez quelques exemples de travaux  

de création graphique. 

Aussi ,  on fa it  beaucoup appel  à  moi  sur  des projets d’éxé :  

plaquage textes  dans différentes langues (GB,  E ,  D,  I ,  PT,  CZ ,  PL ,  RO,  RU,…),  

mises au format  de bannières web,  annonces presse,  aff iches,  ro l lups,  4x3,…).

Vous trouverez à la  f in  de cette présentat ion mes créations personnelles  

que je  propose à la  vente au format aff iche sur  la  marketplace Etsy .
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GRDF
Magazine



GRDF
Newsletter



BUTAGAZ
Roll-up



NTN SNR
Rapport



NTN SNR
Flyers

#SECURITYINSIDECHASSIS

15-19  
FEBRUARY

2021

PROMO

PRO DAYS

NTN-SNR STRUT BEARING: THE COMFORT  
OF REBOUNDING IN COMPLETE SAFETY

From 15th to 19th of February 2021,  
take advantage of exceptional conditions  

when you order strut bearings.

How
to order?<<                       >>

BILAN CARBONE NTN-SNR 2019 : 

4,9 % de gains  de performance énergétiques

24 % des heures R&D dédiées à la performance CO
2
 des roulements

Politique énergétique : certifié ISO 50001

Politique environnementale : certifié ISO 14001

97% de déchets revalorisés

Limitation des émissions de C0
2
 : 

gains de performance énergétique

Optimisation des flux logistiques

NTN-SNR, ENGAGÉ À VOS CÔTÉS  
POUR LA PRÉSERVATION DE NOTRE ENVIRONNEMENT

With You
www.ntn-snr.com

EXCELLENCE  
MONTAGNE
La performance à haute altitude

Lubrification à vie  
et produits à haute durabilité 

pour une consommation 
responsable

Étanchéité haute 
performance pour limiter 
l’impact environnemental

Eco-conception 
au cœur du 
développement 
produit

Produits 
écoénergétiques  
à couple modéré

DÉCLARATION DE  PERFORMANCE  EXTRA-FINANCIÈRE  
2019

With You

www.ntn-snr.com



NTN SNR
Bannières web



NTN SNR
Roll-up
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Roll-up



CCI HAUTE-SAVOIE
Bilan de mandat



ALPEXPO
Affiche



CENTRE SOCIAL CGA
Brochure



CENTRE SOCIAL CGA
Affiche



CALABASH
Affiche



EUREX
Fiches

DIAGNOSTIC PÉNIBILITÉ
Limitez les risques sociaux et fi nanciers en établissant 

votre diagnostic de pénibilité au travail.QUELS SONT LES AVANTAGES ? 
Tout employeur a une obligation de prévention de la pénibilité au travail, 

quels que soient la taille de l’entreprise, son statut juridique et ses 

activités.
Lorsqu’un salarié est exposé à des facteurs de pénibilité au-delà de 

certains seuils, l’employeur doit établir une déclaration et mettre en place 

un compte professionnel de prévention (C2P) qui permet l’acquisition par 

le salarié exposé de points cumulés sur le compte.

L’employeur est soumis aux obligations suivantes :

•  Eff ectuer chaque année une évaluation de l’exposition 

à la pénibilité de chaque salarié ;
•  Consigner, en annexe du document unique d’évaluation 

des risques professionnels, les données collectives 

d’exposition aux facteurs de pénibilité ;

•   Renforcer les mesures de prévention et de protection 

collective et individuelle.Grâce à son partenariat avec BUREAU VERITAS, EUREX vous permet 

de réaliser un diagnostic d’exposition « Pénibilité au travail » à des 

conditions tarifaires préférentielles.
Ce diagnostic vise à donner un avis sur l’exposition des salariés aux 

facteurs de risques professionnels défi nis dans le Code du Travail. Il 

comprend les étapes suivantes :
•  Étude documentaire,• Visite sur site et audit des activités,

• Étude des seuils défi nis pour chaque facteur de risque,

• Défi nition des conditions d’exposition,

•  Détermination du pourcentage de salariés exposés 

(pour les entreprises de + de 50 salariés).

COMMENT EN BENEFICIER ?1.  Contactez notre partenaire 
BUREAU VERITAS  votre interlocuteur : Fabien BONY 04 72 29 70 19@ fabien.bony@fr.bureauveritas.com

2.  Communiquez-lui le code EUREX

et le nom de votre conseiller EUREX 

afi n de bénéfi cier des conditions 

tarifaires préférentielles.3.  Recevez sous 7 jours un devis 
de BUREAU VERITAS.4.  Dès réception du bon de 

commande, BUREAU VERITAS :
-  Planifi e avec vous la mission 
et la date d’intervention ;

-  Intervient sur site avec votre accord, 

visite les installations et rencontre 

les personnes concernées ;
-  Détermine l’exposition des salariés 

aux facteurs de risques de pénibilité 

au travail au-delà des seuils ;
-  Donne un avis sur l’application 

des obligations et, en option, 

vous assiste dans la réalisation 

des fi ches de prévention 
des expositions types ;

-  vous transmet un rapport 
de diagnostic pénibilité.

SERVICE +
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EXPERTISE 
AVANT SINISTRE

Déterminez avec précision la valeur assurable de vos biens afi n d’adapter 
vos garanties et mieux anticiper la gestion de vos risques.

QUELS SONT LES AVANTAGES ? 
EUREX vous propose, par l’intermédiaire de son partenaire EXPERTISES 
GALTIER, de réaliser une estimation préalable de votre patrimoine 
(bâtiments, agencements, installations, matériels et mobiliers) en valeurs 
d’assurance. 
Conforme au référentiel CNPP 6109, ce service vous permet, à un tarif 
préférentiel, de bénéfi cier des avantages suivants :•  Payer la juste prime d’assurance ;•  Identifi er et valoriser précisément votre patrimoine afi n de pouvoir 

en justifi er l’existence et la valeur dans le cadre d’un sinistre ;
•  Disposer d’un regard professionnel et objectif sur les risques de 
votre entreprise ;

•  Transférer la responsabilité des capitaux expertisés à EXPERTISES 
GALTIER et éviter ainsi l’application d’une règle proportionnelle.Rappelons que l’assuré a seul la responsabilité des capitaux qu’il déclare 

à son assureur et doit, en cas de sinistre, justifi er de l’existence des biens 
et de l’évaluation de son préjudice.

COMMENT 
EN BENEFICIER ?
1.  Contactez votre conseiller EUREX pour une mise en relation avec EXPERTISES GALTIER.

2.  Vous serez contacté par EXPERTISES GALTIER ; il vous établira ensuite un devis dans les 72 heures.

3.  Une fois votre accord donné,  EXPERTISES GALTIER se déplacera sur site pour la réalisation de la mission.

SERVICE +

d’actifs expertisés en valeur d’assurance par EXPERTISES GALTIER

72 Mds€ 
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PLAN DE CONTINUITÉ 

D’ACTIVITÉ

Anticipez les risques en cas d’événements déstabilisants et mettez en place une 

gestion pérenne de votre entreprise grâce au Plan de Continuité d’Activité (PCA).

QUELS SONT LES AVANTAGES ? 

Un Plan de Continuité d’Activité (PCA) est un document permettant 

à une entreprise de continuer à fonctionner en cas d’événements 

majeurs indépendants de sa volonté : grève et blocage, défaillance 

d’un prestataire, événement climatique, etc. Le PCA vise à anticiper 

et à planifi er les réactions nécessaires à une continuité d’activité, 

notamment en mode dégradé. 

Le PCA contribue à :

•  Mettre en place une réponse prévisible aux crises,

•  Disposer d’une vision analytique des risques,

•  Protéger sa marque et sa réputation,

•  Négocier à la baisse les primes d’assurance relatives 

à la garantie Perte d’Exploitation.

Les enjeux de la gestion du risque :

•  Mettre sous contrôle les processus vitaux de votre organisation, 

faire face aux divers aléas (indisponibilité de site, indisponibilité 

des ressources humaines, interruption des systèmes d’information, 

défaillance des prestataires…).

•  Répondre aux compagnies d’assurance qui peuvent exiger 

l’élaboration d’un PCA lors de la mise en place d’une garantie perte 

d’exploitation. 

•  Se diff érencier de vos concurrents par une certifi cation ISO 22301.

COMMENT 
EN BENEFICIER ?

1.  Contactez votre conseiller 

EUREX ou notre partenaire 

ADENIUM.
Votre interlocuteur : 

Vazrik MINASSIAN
 06 03 69 12 89

@ vazrik.minassian@adenium.fr

2. Spécifi ez à ADENIUM que 

vous êtes client d’EUREX.

3. ADENIUM vous recontactera 

dans les 48 heures pour voir les 

modalités de votre collaboration.

SERVICE +

des entreprises ayant perdu 
leurs données ou l’accès à celles-ci 

pendant 10 jours ou plus, 
ont fait faillite dans l’année 

suivant la catastrophe. 

93%
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RECOUVREMENT 

DES IMPAYÉS

Facilitez le recouvrement de vos factures impayées et ne soyez plus victimes 

de retards de paiement.

Artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs, auto-entrepreneurs, 

TPE, PME… optez pour un service de mise en relation avec les professionnels 

du recouvrement amiable.

QUELS SONT LES AVANTAGES ? 

Ce service repose sur une plateforme indépendante de mise en relation 

directe avec les spécialistes du recouvrement. Il permet :

•  Un processus de mise en recouvrement simple et accessible à tous

•  Des tarifs préférentiels pour les clients EUREX

•  Des honoraires de recouvrement calculés au plus juste grâce 

à un algorithme

•  Une plateforme dématérialisée novatrice, indépendante 

et certifi ée « tiers de confi ance du numérique »

Pour vous, c’est :

•  Moins de frais ; la plateforme fi xe les honoraires de recouvrement

•  Une prise en charge rapide ; votre facture est immédiatement traitée

•  Plus de sécurité ; vos données sont protégées et vous êtes assuré 

de la bonne gestion du recouvrement.

Qui peut en bénéfi cier ? 

•  Toutes les structures ayant des créances 

à faire recouvrer : professions libérales, 

entrepreneurs, artisans, TPE, PME…

COMMENT 

EN BENEFICIER ?

1.  Créez votre compte en vous 

connectant sur la plateforme 

pro.gcollect.fr et compléter 

les informations. 

2.  Saisissez le code communiqué 

par votre conseiller EUREX pour 

bénéfi cier de tarifs préférentiels.

3.  Mettez en ligne vos créances 

à recouvrer en renseignant 

quelques informations (date de 

facture, montant…).

4.  Votre créance est acquise par 

un prestataire.

5.  Procédez à la signature du contrat 

(en ligne ou papier).

6.  Le prestataire prend contact

avec vous afi n d’obtenir plus 

d’informations sur la créance 

(historique, copie de la facture…).

SERVICE +

est dû à des impayés.

¼
DES DÉPÔTS 

DE BILAN
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EUREX
Carte de voeux



BAOUW
Déclinaison packaging et rendu 3D
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PLV



DOCTOR FLAKE
Visuel vinyl et CD



CLIENTS DIVERS
Création de logos
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POCA

22,  RUE DU SQUARE ,  74960 ANNECY

06 81 89 28 32

poca@lahautsurlacol l ine.net

https://www.facebook.com/studiopoca
https://www.instagram.com/w_studio_poca_w
http://www.pinterest.fr/w_studio_poca_w
http://www.etsy.com/fr/shop/StudioPoca

