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Chargé de Communication image
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Jérôme VIGOUREUX-PELTIER
Illustrations
Documents de presse
Mise en page
Logotypes
Reportages
Photographie
Retouches
Consulting
Communication
Organisation…
Durant 5 ans, j’ai également eu une activité de consultant
Arts
Graphiques
en
imprimerie
numérique
et
Offset, en contact avec un grand nombre d’entreprises
de toutes tailles et tous domaines. Je fus donc amené à
traiter avec des agences de publicité, associations, clubs,
galeries d’art, administrations, collectivités… pour proposer
- réalisation d’illustrations, documents de presse, web et choisir des moyens et technologies de communication.
design, logotypes, reportages, photographie…
- relations avec les différents organes techniques de la
chaîne graphique.
Créatif, organisé et désireux d’apporter ma contribution à
votre équipe, je souhaite mettre au profit de votre société
- co-organisation d’événements sportifs Français et Euro- mes compétences professionnelles.
péen pour la ville de Massy, Aix-les-Bains/CCI Savoie/EGC
Alpes-Savoie (INSEEC) …

De formation Arts Graphiques, Photographie, Communication, je travaille depuis plus de 15 ans, aussi bien sous
Mac que sous PC, au sein d’agences de création/presse,
de services Marketing / Communication et Fabrication /
Production / Imprimeries :

Jérôme VIGOUREUX-PELTIER
Infographiste - Dessinateur-maquettiste - Chargé de Communication - Technico-commercial
2016 : Chargé de clientèle - technico-commercial conseiller en communication graphique –
GROUP VALPACO
Décembre 2014 à avril 2016 : Responsable de l’agence Île-de-France - Technico-commercial
en Signalétique industrielle, Communication visuelle et Event, infographiste – CVSI EA - Mise en
place et déploiement de l'agence IdF
Juin 2013 à octobre 2014 : Freelance chargé de communication-infographiste - Insideall
Assurer des prestations graphiques et photographiques, réalisation de dossiers / plaquettes commerciales personnalisées, présentations de la start-up lors
de rendez-vous commerciaux... dans le but du lancement de sa plate-forme Web.
Mars 2007 à Septembre 2013 : Infographiste - Service Communication - Mairie d’Antony
(Cabinet du Maire) - Réaliser affiches, guides, brochures, flyers, visuels, logo, papeterie,
bâches, kakémonos. Suivre la réalisation, et gérer la relation avec services, les associations…
Janvier à Mars 2007 : Consultant analyste en technologie d’impression - Service Audit Groupe RICOH France - Île-de-France
2005 - 2006 : Infographiste - Organiser des évènementiels et assurer des prestations graphiques pour diverses entreprises (Visiocom, 4Devents…). Dispenser des cours sur la Chaîne
Graphique, à des étudiants en Graphisme Illustration/BD, pour l’école Arc en Ciel à Antony.
2005 : Chargé de Communication/graphiste - Coorganisateur de la manche Île-de-France de
la Coupe de France d’apnée AIDA «ApnéeAttitude European Sporting Show» pour le compte
du club ApnéeAttitude et la ville de Massy (91) (contact : M. Pierre Chaquin 06 09 05 08 32).
• Gestion : Mise en place, appels d’offres, négociations, recherche et développement de
partenariats et de conférenciers,
• Communication (dossiers de presse, affiche, prospectus, programme, pubs dans la presse,
salons, site Web …), plan et gestion média, • Organisation : stands, inscriptions, encadrement
et suivi des retombées …
2004 : Technico-commercial Arts Graphiques – Conseiller en communication - LARALEX Baillet en France (Imprimerie spécialisée en offset / numérique / façonnage…)
2003 - 2004 : Technico-commercial Arts Graphiques – Conseiller en communication -

ACCESS PRINTING - Paris (Imprimerie spécialisée en offset / numérique / façonnage…)
2002 - 2003 : Maquettiste - Graphiste - Groupe KEESING International (Presse - édition impression) - Anvers (Belgique) et Paris
1999 - 2002 : Maquettiste - Infographiste au sein du service Marketing - NETSTORMING –
Palaiseau (91) (S.S.I.I. Web, Réseaux et Télécommunications)

FORMATION
2008 : Formation de mise à jour (9 jours) sur CS3 & Xpress 8 - Diplôme Freediving International Instructor (Apnea Academy)

1998 - 1999 : Diplôme Multimédia FCIL - spécialisation MULTIMEDIA Niveau III Corvisart - Paris

1995 - 1998 : BT Dessinateur-Maquettiste - Lycée du Livre et des Arts Graphiques
Maximilien VOX - Niveau IV - Paris
Bureautique :

Connaissances approfondies de CS3 (Photoshop, Illustrator, InDesign, X-Press, Bridge,
Acrobat, Fireworks, Dreamweaver), travaille sur la version SC6 depuis janvier - Pack Office…
Langues étrangères :
Anglais (intermédiaire B1)

Stage de perfectionnement de 4 mois en Anglais au GRETA – Massy (2005 - 2006)

EXPERIENCE EXTRA-PROFESSIONNELLE

Sports : Au cours des 12 dernières années : Membre du Comité Directeur, Responsable et
chargé de communication, Juge officielnational et Président d'AIDA France (Division française
de la Fédération internationale de plongée en apnée).
Co-responsable section apnée d’un club, Moniteur-entraîneur et Instructeur international.Durant 11 ans : Rédaction d’articles de presse et photographies pour divers magazines sportifs.

Loisirs : Plongée en apnée et sous-marine, voile, ski nautique, ski alpin, free ride, escalade, tir,
yoga, Reiki, photographie, exposition d'art, design, B.D, lecture, voyages (USA régulièrement),
informatique et dessin.
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Illustrations • "Le dessin, c’est de là que tout commence"

Craie, acrilique, encre de chine, Pantone Tria ©
crayon , technique mixte - Adobe illustrator...

Illustrations • "Le dessin, c’est de là que tout commence"

Rotring ©, gravure, rough Pantone Tria ©
technique mixte - Adobe illustrator/Photoshop...

Logotypes • Toute une identité dans un visuel
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Logotypes • Toute une identité dans un visuel

Invitations • Invitation, souhait, convivialité

Carte de Vœux - invitations
remises de prix - menus...

Couvertures • l'accroche au premier coup d'oeil

Handicaps et

Inadaptations

GUIDE À L’USAGE
DES PERSONNES
EN SITUATION
DE HANDICAP
ET DE LEUR FAMILLE

Centre Communal
d’Action Sociale

Divers guides pour la Ville d'Antony :
de 3 000 à 35 000 exemplaires

Mises en page • une belle mise en page fait toujours bonne impression

ANTONY
mairie
Une nouvelle arborescence ... (p. 4)
La grippe ... (p. 6)
Les ratios remplacent
les quotas

(p. 8)

JOURNAL BIMESTRIEL
D’INFORMATION INTERNE
DU PERSONNEL MUNICIPAL

N°83 • OCTOBRE 2007

Magazines - brochures - flyers - dépliants
programmes - dossiers de presse/subvention...



Hauts-de-Seine

LE PATRIMOINE
L’eau à Antony

• Cours et plans d’eau



PROMENADE A ANTONY

Mises en page • une belle mise en page fait toujours bonne impression
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• Fontaines, moulins,
lavoirs…
• Patrimoine littéraire
et artistique
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mniprésente sur le territoire d’Antony,
l’eau apparaît en surface
dans les
ruisseaux, bassins et fontaines.
Plus souvent, toutefois, elle
se dérobe aux
regards : la Bièvre traverse
ainsi la ville,
sous terre, du parc Heller jusqu’à
Fresnes, et
on peut encore, çà et là, entendre
bouillonner ses eaux sous les plaques
en fonte de
quelques trottoirs.
En favorisant le développemen
t de l’agriculture et de l’élevage, l’installation
d’activités artisanales (moulins)

et industrielles (manufacture
de cires) ou
l’essor des loisirs (étang du Soleil),
les cours
d’eau ont joué un grand rôle
dans l’aménagement du territoire de la commune.
À travers la présentation du
patrimoine
naturel, des édiﬁces (subsistants
ou disparus)
et des regards que les artistes
nous ont
laissés sur la présence de l’eau
à Antony,
cette plaquette vous invite à une
promenade
au ﬁl de l’eau.

ien qu’il soit
partagé par tous,
investi d’une
charge affectiv
forte
e et présent au
cœur de nos villes,
le patrimoine
funéraire demeur
e un élément méconn
notre environnement
u de
local. Ses express
ions matérielles
monuments), rituelle
(les
s (les ofﬁces funèbre
s) ou spirituelles
(l’idée de l’au-de
là) reﬂètent notre
société
mettent la mémoir
et en transe. Sa protection
fait à la fois interve
l’État (police des
nir
funérailles), les
communes (gestio
cimetières), les
n des
autorités religieu
ses (rites mortua
familles, organis
ires) et les
atrices des obsèqu
es et concessionnai
des sépultures.
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Collection du patrimoine

Plaquettes dépliants - affichettes A3
tracts programme A5, fléchages...

Mises en page • une belle mise en page fait toujours bonne impression

Rencontres internationales de la Guitare à Antony
Concours et concerts

Mises en page • une belle mise en page fait toujours bonne impression

Des Bulles dans la Ville
Concours, expositions, rencontres, dédicaces...

Mises en page • en grand format

Des Bulles dans la Ville
10e anniversaire, tout en grand...

Mises en page • Déclinaison de documents Culturel pour un concert

Affiches Culturelles • Charte d’une saison musicale 2012/2013 et déclinaison des affiches (120X176)

Affiches • communiquer en grand

Fête de la musique 2013 : affiches, flyer, badges...

Affiches • grand format pour tous sujets

Affichettes (A3 - 40x60), affiches
grand format (80x120 - 120x176)

Affiches • grand format pour tous sujets

Affichettes (A3 - 40x60), affiches
grand format (80x120 - 120x176)

Affiches • grand format pour tous sujets

Affiches • communiquer en grand

Affiches grand format 4x3,
Bâches, Roll up...

Affiches • communiquer en grand

Affiches (40x60 - 120x176 - A3) - tracts-programme - cartons d'invitation...

Affiches • communiquer en grand
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Sport - portraits - reportages
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Photographie • retranscrire, sublimer

Photographie • raconter, illustrer

Reportage photographique
Le Meurice - La Symphonie des Bûches

Articles / reportages • communiquer, informer

Rédaction - interviews
Reportages - Photographies - voyages

Stands - Signalétique • de la 2D à la 3D - du numérique au réel

Projet - décord graphique
Intégration dans le volume...

Consulting • Arts Graphiques, image, imprimerie...

DÉDIÉ
 ESPACE

BREITLING

 BRAND CONTENT

 Création de contenus spéciﬁques.
• Avec Insideall, Breitling contrôlera encore plus l’image de sa marque,
véhiculera son état d’esprit, valorisera ses hommes et leur savoir-faire.
• Expliquer et présenter, via des tournages (avec caméra type « GoPro »),
les montres Breitling, en situation de vol avec les explications de son utilisation
durant le vol.

 MEDIA KIT 2013 

- Dir.Com

4

 Développer également l’image du célèbre
Yves ROSSI, à travers notre rubrique « Sport sensations »
avec une rubrique dédiée.

3

Aide à la création, maquette, mise en page,
conseil technique, chois du papier, texte, devis impression …

Insideall - Dir.Com J.Vigoureux-Peltier © 10/2013

xxxxxxxxxx

Insideall

xxxxxx xxxxxx

Insideall - Dir.Com J.Vigoureux-Peltier © 10/2013

J.Vigoureux-

Peltier ©

10/2013

 Au sein de notre rubrique « Savoir faire, secrets de
fabrication », développer le lien avec le grand public, via
le web 2.0, en explicitant au-delà de l’aspect luxe
l’aspect artisanal et familial de la marque
(Léon BREITLING de 1884 à nos jours...).
L’histoire de la naissance du calibre 01
depuis 2009 serait également intéressant à partager.

Associatif • Gestion et réalisation de la communication de la fédération AIDA FRANCE et de l’équipe tricolore.

Logo - affiches - bâches...
Dossiers de sponsoring et presse

Associatif • Co-organisation d’évènements sportifs (compétitions, stages, formations...) et de leur communication

Affiches - Dossiers de sponsoring et
presse - invitations - diplômes - badges...
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ARAIDA
Associatif • Gestion et réalisation de la communication de la fédération
(Police

Dos
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g
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Athlètes
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tion
Simula

© AIDA

Dos

Staff/déléguation

E - 2012

FRANC

STÉPHANE TOURREAU

Femmes :
ALICE MODOLO
AURORE ASSO
S O L E N N L A U N AY
SOPHIE JACQUIN
M A R I E D E VA N L AY
Hommes :
GUILLAUME NÉRY
FRÉDÉRIC SESSA
MORGAN BOURC'HIS
STÉPHANE TOURREAU
NICOLAS GIRARDIN

Face v1

Manche
gauche
(zoom)

Face v2

PA N T O N E 2 9 2 5 E C

PA N T O N E W a r m r e d E C

Rollups - marque-page - affiches
Badges - logo - textiles - licence ...

Associatif • Co-organisation d’évènements sportifs (compétitions, stages, formations...) et de leur communication

Logo - affiches - flyers/programmes
Dossiers de presse - diplômes...

Jérôme VIGOUREUX-PELTIER
33 (0) 670 736 837
jvpeltier@gmail.com

