
Graphiste - Maquettiste PAO

PIERRE MARCHADIER



RÉALISATION : Web Design

KSV - Kite Surf Voilier

https://kitesurfvoilier.fr/



RÉALISATION : Web design

KSV - Kite Surf Voilier

https://kitesurfvoilier.fr/



RÉALISATION : Logo + charte graphique

POM - Plateforme Occitanie Mobilité



http://plateforme.emcp.fr

POM - Plateforme Occitanie Mobilité

RÉALISATION : Web design



CMJN : 
55/25/0/0 
RVB : 
125/170/217 
Hexadécimal : 
#7DAAD9

CMJN : 
0/75/0/0 
RVB : 
233/99/159 
Hexadécimal : 
#E9639F

CMJN : 
35/0/100/0 
RVB : 
188/205/40 
Hexadécimal : 
#BCCD28

CMJN : 
0/45/100/0 
RVB : 
243/155/30 
Hexadécimal : 
#F39B1E

MÉTRIECOLORI AISONSDÉCLIN

Les ronds… le rappel de la trame… 
Forme pictographique très simplifiée servant de rappel du logo sous sa forme complète. Que cela soit sous 
forme carrée, longiligne ou en composition de trame variée entre ronds et carrés. Ces formes permettent 
aussi d’imposer l’univers EMCP et ont fonction d’appel de lecture au sein des supports de communication.

Forme principale

Ce logo, avec ou sans baseline est représentatif de la diversité, du cheminement (qu’il évoque l’ap-
prentissage au sein de la structure ou simplement un déplacement géographique). Il illustre autant 
le parcours des bénéficiaires, leurs multiples facettes que la complémentarité de l’équipe EMCP ainsi 
que son dynamisme et sa jeunesse. Il est question ici de l’envol… de ses propres ailes, d’autonomie 
acquise par un savoir partagé.

Déclinaisons

Des déclinaisons du logo 
en niveaux de gris sont 
prévues pour les cas de 
communication presse ou 
dans le but de s’adapter à des 
contraintes de reproduction 
(Photocopie, fax).

Forme réduite sans sigle ni baseline pour les 
cas de réduction trop importante du logo.

Forme minimale : seuls  
le sigle et la baseline restent  

présents. Cette forme de  
signature de l’enseigne est  

dédiée à la sérigraphie,  
au marquage d’objet

RAPHIETYPOG 

Aa
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789

ROBOTO font

Cette typographie est de construc-
tion très classique. Institutionnelle de 
par sa rigueur, sa neutralité, elle per-
met une lecture agréable sur de pe-
tits corps de texte. Elle est aussi très 
douce et ludique de par ces formes 
toutes en arrondis.

Aa
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789

ROBOTO CONDENSED font

Très proche de sa grande sœur, la ROBO-
TO CONDENSED permet une occupation 
optimisée de l’espace sur les supports de 
communication. Elle peut donc, comme 
son nom l’indique, gerer un contenu in-
formatif plus dense, plus condensé en 
conservant le même confort de lecture.

LES GRAISSES :  
Cette police de  

caractères pourra  
être utilisée dans 

toutes ses graisses 
et variations au  

grès des besoins  
de la mise en page.

DÉGRADÉSFONDS

Le parti pris de la suggestivité 
Partant du principe que moins on montre et plus on dit, les photos et autres iconographies ont laissé 
la place à des fonds très évocateurs, colorés, et dynamiques. Ils ont pour fonction de teinter l’univers 
de EMCP, servir de base, de support au logo mais aussi de laisser la place au voyage, à  
l’imaginaire.

GRAPHIEICONO

Simplicité et humanité 
Le ton dominant de cette iconographie assez institutionnelle est le partage et l’accompagnement. 
Dans tous les cas c’est l’humain, la chaleur qui sont mis en avant et la possibilité de réchauffer ces 
visuels par la teinte ne fait que renforcer ce parti-pris.

RÉALISATION : Logo + charte graphique et déclinaisons papeterie (papier à entête, cartes de visite)

EMCP - Auto-école sociale



https://emcp.fr/

RÉALISATION : Web design

EMCP - Auto-école sociale



RÉALISATION : Dépliant 3 volets + Chemise à rabats

EMCP - Auto-école sociale



RÉALISATION : Dépliant 3 volets + Chemise à rabats

EMCP - Auto-école sociale



RÉALISATION : Encarts presse et campagne réseaux sociaux

MIDI OLYMIQUE - Visuel joueurs équipe de France



PASSWORLD - Gestion de mots de passe et formulaires

RÉALISATION : Application Mobile (ci-dessous extraits de la version Android)



http://la-cane-biere.fr

LA CANE BIÈRE - Cave à bières

RÉALISATION : Logo - Sous-bocks - Flyers



RÉALISATION : Logo + Étiquette

PAPI OURS - Apiculteur



www.captainpixel.fr

CAPTAIN PIXEL - Graphiste

RÉALISATION : Logo - Identité visuelle - Site internet



L’EFFET PLUME - Institut de beauté

www.graffiti-concept.fr

GRAFFITI CONCEPT - Artiste peintre

RÉALISATION : Logo

RÉALISATION : Logo



RÉALISATION : Logo - Papeterie

S. DUCOS - Avocat à la cour



LETTERING - Compositions libres

Réalisé sous Illustrator



LETTERING - Compositions libres

Réalisé sous Illustrator



LETTERING - Compositions libres

Réalisé sous Illustrator



IN TOULOUSE - Magazine Aéroport Toulouse-Blagnac

RÉALISATION : Mise en page



TOC - Ustensiles de cuisine

RÉALISATION : Création et mise en page de catalogues



KAUFMAN & BROAD - Programmes immobiliers

RÉALISATION : Mise en page plaquettes programmes



TOC - Ustensiles de cuisine

RÉALISATION : Création et mise en page de catalogues



STÉPHANE PLAZA - Immobilier

RÉALISATION : Mise en page tracts d’ouverture

Quelques vues d’une agence Stéphane Plaza Immobilier.
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Découvrez
Nos offres de Home Staging Virtuel exclusives et notre estimation gratuite*

Partagez
Vos projets de vente, d’achat ou de location  sur nos réseaux

Trouvez
Des biens qui correspondent à vos  vraies aspirations

Rencontrons-nous !

Stéphane Plaza ImmobilierAgence Paris 15 Convention Vaugirard79 rue de l’Abbé Groult - 75015 Paris
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SAS MINIZIMMO au capital de 10 000 €, 79, rue de l’Abbé Groult 75015 Paris, RCS PARIS 811 003 839 - Titulaire de la carte professionnelle n°CPI 7501 2015 000 000 293 - Délivrée par la CCI de Paris 

Ile-de-France - Covea Risks - Police n 120137405 - Garantie financière Transaction : Galian 89, rue de la Boetie 75008 Paris. N° TVA Intracommunautaire FR 08 811003839 - Agent immobilier code 

NAF 6831Z - Commerçant indépendant, membre du réseau Stéphane Plaza Immobilier.

Nous sommes ouverts  du lundi au vendredi  de 10h à 19h30,le samedi de 10h à 18h paris15convention@stephaneplazaimmobilier.com

01 53 60 39 35
stephaneplazaimmobilier.com

* Votre identité ainsi que les caractéristiques de votre bien nous sont indispensables pour évaluer vos besoins de Home Staging Virtuel ou pour procéder à l’estimation de votre bien. Seules les 

personnes qui s’en chargent au sein de l’agence et, si vous y consentez, au sein du réseau Stéphane Plaza France en sont destinataires, ces informations pouvant être accessibles, seulement pour des 

raisons techniques, aux prestataires de notre système informatique. Vous bénéficiez d’un droit d’opposition, le cas échéant, pour motifs légitimes, au traitement de vos informations ainsi que d’un droit 

d’accès, de rectification et de suppression de vos informations, susceptible d’être exercé à tout moment auprès de notre agence aux coordonnées indiquées ci-dessus. 

Maintenant,  

vous savez  

où me  

trouver ! 

Une agence  

Stéphane Plaza  

Immobilier ouvre 

dans votre quartier !



TOULOUSE FEMMES - Magazine

RÉALISATION : Mise en page



FONDS ABSTRAITS - Compositions libres

Réalisés sous Illustrator




