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MAQUETTE - EXÉCUTION
ILLUSTRATION
DIRECTION ARTISTIQUE
WEB-DESIGN

Stand SPhere
Salon de l’Agriculture
2007. Créateurs de
bioplastiques

HABILLAGE DE STANDS
 Panneaux, direction artistique

AFFICHES, KAKEMONOS...
 Spectacles

 Evévements culturels

PUBLICITÉ
 Annonces presse et journaux

INVITATIONS, CARTES DE VŒUX
 Invitations à des colloques parlementaires

Annonce parue dans le
Monde pour Autistes Sans
Frontières en 2012

Afﬁche pour le Salon du livre
du Touquet

Salon du
l i v r e du
Touquet

R E P R É S E N TAT I O N S E XC E P T I O N N E L L E S

TROPHÉE DES ALPES - L A TURBIE

Treemonisha
Opéra Ragtime de Scott Joplin

par l'Opéra du Cap - Afrique du Sud
sous la direction de Alexander Fokkens
mise en scène de Patricia Panton

Gérard,
tu veux défiscaliser ?
envoie-nous un chèque avant
le 31 décembre, t’auras 66%
de déduction d’impôt.

Espace offert par le support. Avec le soutien de MédiAcoM et LJ corporate.

Leo Corporate - Photo : Cape Town Opera

Du 7 au 11 novembre 2008
Palais de l’Europe
Le Touquet-Paris-Plage

nous, on reste ici avec nos 70 000 gamins
autistes qui ne vont pas à l’école,
faute de moyens.
soutenez la scolarisation
des enfants autistes en france.

Envoyez vos dons à : Autistes Sans Frontières, 92 avenue Niel - 75017 Paris

Vendredi

Opéra
Treemonisha

2006

21h30

4 août

Treemonisha : Philisa Sibeko
Monisha : Nomthandazo Miranda Tini
Chorégraphie : Maxwell Rani
Décors & costumes : Michael Mitchell
Lumières : Kobus Rossouw

Samedi

5 août
2006

www.autistessansfrontieres.com

Concert Solistes & Chœurs
de l’Opéra du Cap

20h00

Annonce ASF-LeMonde-141x215.indd1 1

Soliste : Fikile Mvinjelwa
Pianiste : Peter Valentovic
Verdi, Puccini, Leoncavallo, Gershwin, Bernstein
& musique traditionnelle sud-africaine

Renseignements et vente :
Magasins Fnac - Carrefour - Géant - 0 892 68 36 22* - www.fnac.com
Point Info - 06 320 La Turbie - Tél. 04 93 41 21 15

* 0.34 eur/min

 Carte de vœux de sociétés

Afﬁche « Opéra Treemonisha »
Fondation Sphere

^

COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE

Communication
événementielle

La Turbie
Affiche Salon du livre-OK.indd 1

14/10/2008 00:52:23

Carte de voeux pour l’agence Leo Corporate,
spécialisée dans la gestion de risques
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26/12/2012 11:39:34

COMMUNICATION INTERNE
Habillage
powerpoint
pour le groupe
Leo Pharma

Communication
interne
JOURNAUX, RAPPORTS...

Journal interne de
Crédit Agricole Leasing

 Journaux internes
 Rapports annuels

LETTRES D’INFORMATIONS
 Newsletters

 Dossiers de presse

OUTILS DE COMMUNICATION
 Habillage de chemise cartonnées

 Modèles de présentation powerpoint
Chemise cartonnées pour
Bouygues Immobilier

Dossier de presse pour
le Fafsea, pour la formation
dans les métiers agricoles
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Guide de proposition pour la
prévention de la prématurtité

Newsletter pour le club
de réflexion Dialogue &
Initiative. 2005

IDENTITÉ VISUELLE

Identité
visuelle

 Création d’identités visuelles

Logo pour
l’associaton des
Elus pour la
Démocratie.

CHARTE GRAPHIQUE

Déclinaison
couleur et en noir
et blanc

CRÉATION DE LOGO
 Application sur les outils de
communication

 Utilisation et déclinaison
de la direction artistique

Logo et identité visuelle
de Vae Solis Corporate,
agence de communication

2e SEMAINE NATIONALE
DU MAINTIEN À DOMICILE
DES SENIORS
2e SEMAINE NATIONALE
DU MAINTIEN À DOMICILE
DES SENIORS

19-24 NOVEMBRE 2012

2e SEMAINE NATIONALE
DU MAINTIEN À DOMICILE
DES SENIORS

2e SEMAINE NA
TIONALE
DU MAINTIEN À
DOMICILE
DES SENIORS

19-24 NOVEMBRE 2012

19-24 NOVEMBRE 2012

Bien vieillir chez

Guide du financem

du maintien à domi

soi

ent

cile

FINANCER VOTRE MAINTIEN
à DOMICILE

2e SEMAINE NATIO
NALE
DU MAINTIEN À
DOMICILE
DES SENIORS

19-24 NOVEMBRE 2012
Livret soutien domicile

www.sy nalam.
A4-2.ind1 1

19-24 NOVEMBRE 2012

fr

 DEMANDEz ICI LE GuIDE DEs AIDEs

08/11/2012 02:39:38

Logo et direction artistique pour la Semaine Nationale du
Maintien à Domicile des Seniors. Décliné pour une affiche
et un guide conseil

Sous le Haut patronage de la Ministre déléguée auprès de
la Ministre des Affaires sociales et de la Santé, chargé des
personnes âgées et de l’autonomie.
Affiche maintien à domicile-A3.i1 1
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www.synalam.fr

13/11/2012 13:00:44

Logo et identité
visuelle de Sphere,
Fabricant de bioplastiques

EDITION / PRESSE

Edition / presse
Maquette des magazines
du pöle jeunesse de
Yellow Media

PRESSE
 Maquette de journaux, magazines
 Habillage de produits dérivés

CATALOGUE
EDITION
 Maquette de beaux livres
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Réalisation de
produits dérivés.
Conception de poster,
stickers, calendriers, ...

ILLUSTRATION / JEUX

illustration /
jeux
Maquette et illustration pour
des magazines ludiques

ILLUSTRATION
RÉDACTION
 Ecriture de scénarios et
d’univers fictionnels

JEUX
 Animation, test de jeux

 Direction artistique et maquette
Illustations pour des
univers de fantasy

Direction artistique du jeu World
War Korea, ed. Les XII Singes

Ecriture de scenarios
de jeux de rôles

SÉBASTIEN LHOTEL / INFOGRAPHISTE

Maquette du supplément
écran de Chasseur de
Primes, ed. Xpeditions

WEB-DESIGN

Webdesign
WEB-DESIGN
 Direction artistique de site web

MULTIMÉDIA
 Animations en Flash

 Bannières publicitaires

Mailing via messagerie pour le spectacle
de fin d’année de Sphere

Carte de voeux de fin d’année animée en flash.

SÉBASTIEN LHOTEL / INFOGRAPHISTE

Direction artistique et mise à jour du site Alfapac (2008-2012)

Direction artistique du site LJ Communication - www.ljcom.net

CURRICULUM VITAE

Sébastien LHOTEL
Infographiste - maquettiste
47 ans
9 allée Jules Vallès - 18390 Saint Germain du Puy
E-mail : sebastien.lhotel@free.fr
Tél. : 09 50 30 31 06 / 06 03 05 84 41

Expérience professionnelle
depuis 2012
Infographiste freelance
		
2007-2011

Maquettiste chez Yellow Media

2003-2007

Maquettiste chez Vae Solis Corporate (anciennement Leo Corporate)

2002-2003

Maquettiste-éxécutant chez Artidia

2001-2002

Webdesigner chez Intranet-fr

Premier maquettiste sur le pôle Jeunesse : maquettes des magazines Kid Paddle, Kids’Mania, Pokémon, Mega Duel...
Création et réalisation : maquettes print, habillage de stand, webdesign. Budgets : Pirelli, Caisse d’Epargne, Charal,
Sphere, Crédit Agricole Leasing, Bouygues Immobilier...

Réalisation de maquettes de mensuels et cartes promotionnelles, éxecution. Budgets : Imprimerie Bardot, Fosses Mag’, UNSFA,...
Conception et réalisation de sites internet. Budgets : Syncom Technologies, Materic, Lundia, CPEA, Hatier,...

Études et formations
1998-1999

Maîtrise de Sociologie (Université Paris VII)
Rédaction d’un mémoire sur la Bande dessinée et la Publicité.

1995

D.U.T de Communication Publicité (Université Paris V)

1992

Graduation (Baccalauréat canadien d’études générales, Edmonton)

Compétences
Langues
Logiciels & langages

Anglais (écrit, lu, parlé courant) / Allemand (notions)
Xpress, Indesign, Illustrator, Photoshop, Flash, HTML, Microsoft Office / Environnement : Mac OSX, Windows XP / 8

