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À PROPOS
Bienvenue sur mon portfolio.
Ce document regroupe diverses productions graphiques, soigneusement 
séléctionnées pour vous présenter mon univers et mes compétences créatives. 

Je m’appelle Rémi Veillerot, j’habite en région Lyonnaise, je suis expert en 
création graphique et j’ai la chance de mettre ma passion pour le Design et 
les Arts en général, à profit de mon activité professionnelle. 

Je vous propose de prendre en charge la direction artistique de votre projet. Je 
vous accompagne de A à Z  sur le développement de votre image de marque 
et vous conseille sur la construction de votre stratégie de communication. 
J’ai à coeur de trouver les solutions graphiques, créatives et innovantes afin 
de rendre chaque projet unique et remarquable.
J’aime pouvoir adapter ma créativité à des missions très singulières. Mes 
clients sont issus de divers secteurs d’activités. 

Expert de la suite Adobe, je maîtrise tout aussi bien le Print, le Web et 
la Vidéo. Je collabore également avec d’autres freelances et agences pour 
répondre à tout projet de toute envergure. 

N’hésitez pas à me faire part de vos besoins ou problématiques. Je suis 
à votre écoute pour vous aider à définir une stratégie personnalisée, et 
développer des outils de communication à forte valeur ajoutée.
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https://www.linkedin.com/in/remi-veillerot/
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BRANDING
#créationdelogo #identitévisuelle #chartegraphique #stratégie #communication

IDENTITÉ DE MARQUE
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Projet #1

Be Perspectives
BE Perspectives est une société installée dans 
le massif du Pilat (Loire – 42) spécialisée 
dans le dessin de plans, les techniques 
d’agencement, et fournit du conseil en 
aménagement à ses clients.

◊ Conception du logo & charte 
graphique

◊ Définition de l’identité visuelle
◊ Mise en page de 4 supports de 

communication Print : carte de 
visite, panneau de chantier, papier 
en-tête, page de garde dossier

TRAVAUX RÉALISÉS

Branding



Projet #2

Opti’Risk
Opti’Risk est un cabinet lyonnais 

de conseil en assurance. 
optirisk.fr

◊ Réflexion sur la stratégie de 
communication initiale et 
positionnement

◊ Identité Visuelle : Conception du 
logo & charte graphique

◊	Webdesign et intégration 
WordPress : Développement et mise 
en ligne du site optirisk.fr

◊ Conception de cartes de visite 
«haut de gamme» avec vernis 
séléctif «feuille d’or»

TRAVAUX RÉALISÉS

Branding
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https://optirisk.fr


Projet #3

Bio Forum
Epicerie Bio indépendante implantée au 
coeur du centre ville de Feurs (42). Bio 

Forum propose  du vrac, du bio et du local. 

◊ Réflexion sur la stratégie de 
communication initiale et 
positionnement

◊ Identité Visuelle : Conception du 
logo & charte graphique

◊ Création d’un sticker vitrine et 
réflexion autour de l’installation 
d’une enseigne

◊ Conception et impression de cartes 
de fidélité sur papier kraft recyclé

TRAVAUX RÉALISÉS

Branding
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Projet #4

La Verrière
Restaurant & traiteur à Viriat (01) 

◊ Réflexion sur la stratégie de 
communication initiale

◊ Identité Visuelle : Conception du 
logo & charte graphique

◊ Conception graphique : Cartes des 
menus & boissons, carte	de	fidélité 
pour les pizzas, création d’un sticker 
vitrine pour mettre en avant le “Fait 
Maison”.

◊ Carton d’invitation soirée de 
lancement & carte de visite

TRAVAUX RÉALISÉS

Branding
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Projet #5

Robin du Bois
Robin du Bois est une association qui agit 
en faveur de l’environnement et de la 
biodiversité. Ses membres oeuvrent pour la 
préservation des forêts du Pilat (Loire - 42) 
et luttent contre la déforestation par coupes 

rases.

◊ Identité Visuelle : Conception du 
logo & charte graphique

TRAVAUX RÉALISÉS

Branding
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Pour en savoir plus / adhérer à l’association : 
https://robindubois.org 

ou contactez-moi ;) 



Projets multiples

Création de logos
Autres exemples de créations de logos 

ayant vu le jour entre 2018 et 2021
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DIGITALE
#webdesign #uidesign #uxdesign #display #socialmedia #powerpoint

WEB

COMMUNICATION



Projet #1

Webdesign

Neowi Immobilier
Collaboration avec l’agence web N2M Solutions 

pour le développpement de la version 2020 
du site du promoteur et réseau d’agences 

immobilières Neowi. https://neowi.com

◊ Webdesign : Conception des maquettes 
graphiques

◊ UX - UI Design : Réflexion autour de 
l’expérience utilisateur,  conception 
d’interfaces

TRAVAUX RÉALISÉS

Webdesign
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Projet #2

Conception de site Wordpress

Pich Services
Professionnel indépendant spécialisé dans le 
multiservice aux particuliers et professionnels. 

Rénovation de maisons & appartements, petits 
travaux, entretiens extérieurs, bricolage...

◊ Conception / rédaction du contenu
◊ UX - UI Design
◊ Réservation nom de domaine & 

hébergeur
◊ Installation et paramétrage Wordpress
◊ Intégration du contenu avec le Page 

builder Elementor et installation de 
plugins

TRAVAUX RÉALISÉS

Webdesign
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pichservices.fr

https://pichservices.fr


Conception de site Wordpress

Opti’Risk
Opti’Risk est un cabinet lyonnais 

de conseil en assurance. 
optirisk.fr

◊ Conseils Communication
◊ UX - UI Design
◊ Réservation nom de domaine & 

hébergeur
◊ Installation et paramétrage 

Wordpress
◊ Intégration du contenu avec le Page 

builder Elementor et installation de 
plugins

TRAVAUX RÉALISÉS

Projet #3

Webdesign
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https://optirisk.fr


PDF Interactifs
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Projet #4

CANAL SANTÉ est un organisme de 
formation santé.

Public cible : infirmièr(e)s, médecins 
généralistes, podologues...

◊ Identité Visuelle : Création du gabarit 
des formations (modèles de pages)

◊ Mise en page sur Indesign de 
plusieurs formations. 

◊ Livrables : PDF interactifs

TRAVAUX RÉALISÉS

Mise en page

Formations
médicales

Des prestations de mise en page ont également été effectuées pour

La société H2Media est propriétaire de nombreuses formations Santé commercialisées. 



PRINT
#cartedevisite #magazines #presse #edition #flyer #brochure

ÉDITION / IMRPESSION

COMMUNICATION
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Projet #1

Book / Magazine

Neowi Immobilier
Book de promotion immobilière présentant 

l’ensemble des réalisations du groupe Neowi au 
cours des dernières années. 

◊ Identité Visuelle : Application de charte 
graphique

◊ Création de gabarits / modèles de pages
◊ Maîtrise de la chaîne graphique : 

Préparation des fichiers, BAT pour 
impression

TRAVAUX RÉALISÉS

Print



Print

Projet #2

Dépliant 3 volets : présentation d’activité 
pour la société MecaDéveloppement 

◊ Conception / rédaction du contenu
◊ Montage photo & détourage 

Photoshop
◊ Conception d’un plan de localisation
◊ Mise en page sur Adobe Indesign du 

dépliant 3 volets Recto/verso
◊ Préparation et envoi des fichiers pour 

impresssion

TRAVAUX RÉALISÉS

MécaDéveloppement

Flyer / dépliant
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La Bohème 
Atelier • Galerie d’Arts

Pascale & Régis VEILLEROT
7 rue de la Corderie
03140 CHARROUX

 07 86 23 58 94   p.veillerot@gmail.com

www.galerielaboheme.fr

Peintures • Artisanat d'art • Idées cadeaux

La Bohème 
Atelier • Galerie d’Arts
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Cartes 
de visite

Exemples de cartes de visite 
conçues entre 2019 et 2021

Projets multiples



Print

Projet #3

Installée près de Lyon (69), la société 
Perrier Fermeture Automatisme propose aux 
particuliers et aux professionnels la vente de 

visiophone sans fil.

◊ Réflexion autour de l’ergonomie, de 
l’aspect visuel du prototype

◊ Création d’un logo Eniro
◊ Design du produit (maquette finale) 

et préparation des fichiers BAT

TRAVAUX RÉALISÉS

Eniro

Design Produit
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Print

Projet #4

Mise en page de la campagne d’affichage 
pour la Fête de la Musique 2019.

◊ Déclinaisons format posters, A4, A3, 
A0, 

◊ insertions presse, bandeaux web...

TRAVAUX RÉALISÉS

TCL

Affichage
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Print

Projet #5

Roll-up affiché en Gare de Lyon Part-DIeu

◊ Application de la charte graphique
◊ Mise en page

TRAVAUX RÉALISÉS

SNCF

Affichage
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Projet #6

Plaquette commerciale

Neowi Immobilier
Sunlodge est un programme immobilier 

actuellement développé à Brignais , près de Lyon, 
par le promoteur NEOWI IMMOBILIER. 

◊ Identité Visuelle : Application de charte 
graphique

◊ Mise en page de la plaquette 3 volets
◊ Rédactionnel : Conception / rédaction 

du contenu textuel
◊ Maîtrise de la chaîne graphique : 

Préparation des fichiers, BAT et fichiers 
pour vernis séléctif

TRAVAUX RÉALISÉS

Print



Supports multiples

Neowi Immobilier
Affichage JCDECAUX
Flyers évenementiels

Page 23 • Portfolio - Rémi Veillerot



remi-veillerot.com
06 70 17 12 11

Merci pour l’attention portée à mon travail.

Au plaisir d’échanger prochainement.

http://remi-veillerot.com

