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Communicante, graphiste, formatrice
Alexandra VIGNON

À PROPOS DE MOI
Je suis une chargée de communication
externalisée avec une autre casquette, celle de
graphiste, basée à Chambéry en Savoie.
J’interviens auprès de votre entreprise selon votre
besoin, votre objectif et votre budget.
Pas de perte de temps, pas de perte d’argent ;
mes services se font à la carte suivant votre projet
de communication.

introduction



+15
ans d'expérience

+1600
heures de formation

données

+500
supports de

communication créés

+50
clients

Passionnée par la
communication depuis 2007,
j’ai toujours adoré travailler
dans ce domaine!
Je l’aime pour sa créativité,
pour sa volonté d’aider les
entreprises à transmettre leur
message, pour son adaptabilité
et sa flexibilité suivant le projet,
pour sa perpétuelle évolution
face à notre société, … 

Je l'aime pour 1001 raisons !



VISION
Développer, imaginer, analyser, comprendre,
créer, réaliser les projets de mes clients, les

aider à faire grandir leur entreprise, et a
accélérer leur croissance donne un tout

autre sens à mon travail.
J’ai décidé d’accompagner les TPE et PME

dans leur communication pour qu’elles
puissent, elles aussi, avoir une identité

graphique digne de ce nom, un site internet
percutant et bien référencé, une visibilité

digitale et print suivie et optimisée, …

LIRE +

Signalétique véhicules pour booster la visibilité des entreprises.



professionnelles
COMPÉTENCES

La communication pour les TPE et PME !
Parce que je pars du principe que la
communication ne devrait pas être
réservée qu’aux grandes entreprises.
C’est là, toute mon envie et ma volonté de
créer, imaginer, réaliser votre
communication, vous Artisans,
Commerçants, Dirigeants, Entrepreneurs
de TPE et PME.

Communication print et
digitale

 

Organisation
évènementielle

Graphisme et création de
contenu

Formation



PORTFOLIO

Découvrez une partie des projets réalisés pour mes
clients.

projets

01 Stratégie de communication
Carrosserie Saint Fé.

02
Création - Modernisation de
logos
CarPilot, UPGC, Air Industrie Service, Actor
Eco, Mille et une Pépites, Incrementa
Conseil, Comm' Chrono, ProtekLabo France.

03
Flyer - Affiche
FSGT, Plaza Immobilier, La
Petite Poudrée.

04
Site internet
UPGC, Incrementa Conseil, Pâte
de fruits Communication,
Carrosserie Saint Fé.

05
Organisation
évènementielle
Baobab Immobilier, MND Group



PROJET 01
Mise en place d'une stratégie de communication
visuelle pour la Carrosserie Saint Fé avec la création de
supports de communication digitaux et print.

Brochure
Newsletter
Site internet
Profil Instagram
Pochette
document
Papier en-tête





PROJET 02
Création du logo CarPilot, Comm Chrono,
Incrementa Conseil, M'WORLD FOOD, ACTOR ECO,
Milles et une Pépites.
Modernisation du logo Air Industrie Service, Protek-
Labo, UPGC.

Souhait pour Comm' Chrono de créer son logo
pour le lancement de son activité de formation
express en communication visuelle.

Souhait pour Incrementa Conseil de créer son
logo pour le lancement de son activité de
consulting au service du Dirigeant.

Souhait pour UPGC de moderniser son
logo pour un rendu plus dynamique,
évoquant le dépannage d'urgence.

Souhait pour CarPilot. de créer son
logo pour le lancement de son activité
d'estimation de véhicules en ligne.



Souhait pour PROTEK-LABO France de moderniser
son logo pour un format plus moderne et
compact.

Souhait pour ACTOR ECO de créer son logo pour
représenter son activité qui opère dans la
valorisation des économies d’énergie résultantes
des travaux des bâtiments et installations des
entreprises.

Souhait pour Mille et une Pépites de créer son logo
pour son activité de prêt-à-porter féminin.

Souhait pour AIR INDUSTRIE SERVICE de
moderniser son logo pour plus de dynamisme et
de mouvement.



PROJET 03
Affiche FSGT et flyer de prospection immobilière

Stéphane PLAZA.



PROJET 03

Affiche 4m x 3m diffusée  dans les rues d'Aix-les-Bains
pour la Petite Poudrée.

Affiche déclinée en
format flyer



PROJET 04
UPGC, Incrementa Conseil, Pâte de fruits
Communication, Carrosserie Saint Fé. 
Chaque maquette de site est cliquable.

Incrementa Conseil

Urgence Plomberie Gaz Chauffage

Carrosserie Saint Fé

Pâte de fruits Communication

http://incrementaconseil.fr/
http://upgc73.fr/
https://www.patedefruitscommunication.com/
https://carrosseriesaintfe.fr/


PROJET 05
Organisation évènementielle pour Baobab
Immobilier, MND Group.

Soirée clients Baobab
Immobilier - Organisation et
signalétique de l'évènement

Organisation et aménagement du stand MND à Grenoble et à Innsbruck
en Autriche de 2016 à 2018 (dimensions stand entre 500 et 800m2)



06 59 49 17 62

alexandra@ patedefruitscommunication.com

www.patedefruitscommunication.com

MERCI
DE VOTRE
INTÉRÊT

Alexandra VIGNON

pour mon portfolio


