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UGroupMedia est une société multimédia à l’origine de l’application mobile Père Noël Portable, une source de divertissement familial à travers le 
monde qui donne vie à des vidéos personnalisées magiques.
J’ai rejoins l’équipe afin de mettre en place le calendrier pour les réseaux sociaux: Facebook, Instagram, Twitter. J’ai crée entre 1 et 3 posts par jour pour 
chacune des différentes plate-formes.
J’ai crée pour eux différents types de supports imprimés: signalétique de bureau, panneaux d’affichage, coupons de réduction etc.
J’ai également crée et mis à jour le matériel visuel et numérique: publicités en ligne, bannières, matériel de promotion etc. dans le respect des lignes 
directrices de la marque.

You chose a very 
special tree!
Santa has a FREE

Personalized Video Message
for you about this tree.

GET IT NOW!

PNPXXXXXXXXXXXXX

1. Go to WWW.PNPTREES.COM
2. Enter your special code
3. Personalize your free video

©2019 UGroupMedia Inc. All rights reserved. 
PNP - Portable North Pole is a trademark of UGroupMedia Inc. 



dpg-formfittings
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Dpg-formfittings est une compagnie australienne de fournitures 
électriques. Ils avaient besoin d’un nouveau site internet et d’un 
nouveau catalogue produits. 
J’ai donc utilisé Wordpress pour la création du nouveau site. Crée 
et mis en page le nouveau catalogue produit, de la prise de vue des 
produits à la gestion des relations avec l’imprimeur.
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Edimark et Espace ID deux entités de la même entreprise d’édition 
médicale. 
Dans le cadre d’un remplacement de congés maternité, je me suis 
occupé de la gestion et des mises à jour des différents sites de l’en-
treprise, ainsi que de la gestion et de l’envoi des newsletters quoti-
diennes. 
Enfin j’ai également participé à la mise en place des deux intranets de 
ces entités, et à la recette du nouveau site internet pour Espace ID.

www.laetitiapouyet.fr

Unit 2, 2 Bronti Street 
Mascot, NSW 2020

PO Box 317
Mascot, NSW 1460

In desk modules
On desk modules

Floor boxes
Wiring accessories

Power modules 
accessories

Cable Management
Monitor Arms
CPU Supports

www.dpg-formfittings.com.au
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info@dpg-formfittings.com.au
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Groupe
Poisson
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Dans le cas du Groupe Poisson j’ai été chargée de travailler sur la 
refonte de tous leurs supports de communication.
 
Je me suis occupée de la déclinaison de la nouvelle charte gra-
phique sur les différents supports choisis. 

J’ai également travaillé sur le nouveau webdesign et la recherche 
du layout, ainsi que sur la déclinaison des insertions publicitaires 
pour les supports print, de la création de la nouvelle plaquette de 
présentation.
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Le Groupe Sopema situé en Nouvelle-Calédonie, avait besoin 
d’une infographiste supplémentaire pour un surcroît d’activité en 
fin d’année. 
J’ai donc travaillé pour eux sur les catalogues produits de fin d’an-
née pour leurs trois différentes boutiques : Bricorama, Atlas Gitem 
et Sopema.
J’ai aussi crée pour eux les posts produits sur Facebook.

www.laetitiapouyet.fr



Alto Régie
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Le site Alto Régie avait besoin d’une refonte totale. Pour cette mis-
sion j’ai utilisé le thème TheMonday, totalement responsive avec 
de nombreuses fonctionnalités adaptées aux besoins de l’entre-
prise.

J’ai également crée pour l’occasion une toute nouvelle plaquette 
de présentation commerciale pour accompagner le changement 
lié au site internet : www.altoregie.com
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Axos RH est un petit cabinet de recrutement.
J’ai été chargée de décliner leur identité existante sur leurs cartes 
de visite, de créer leurs plaquettes de présentation.

Je me suis également occupée de la création de leur site internet 
entièrement responsive via le CMS Joomla ; leur permettant de 
gérer entièrement la mise à jour de leur site eux-mêmes et notam-
ment la publication d’annonces de recrutement.

Le site est visible à l’adresse suivante : http://www.axosrh.com/

www.laetitiapouyet.fr

Avant Après



Captonic
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Captonic est un club de sport situé à Val d’Europe dans le 77. Je me 
suis occupée de la gestion et mise en place des hôtesses de Street 
Marketing, shooting photos, rédaction des rapports de campagne.
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Gestion de projet

Crédit 
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Adwords
Shooting Photo
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Gestion de projet

Je suis intervenue pour le Crédit Agricole Brie Picardie lors de la gestion 
de leurs campagnes de promotion pour tout ce qui concerne le digital : 
la mise en place et le suivi de campagnes de SEA. 
Ainsi que pour la gestion de campagne d’affichage urbain : shooting 
photo, rédaction de bilans de campagne…

www.laetitiapouyet.fr



EPLS
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EPLS est une entreprise de réparation et d’entretien de poids 
lourds. 

L’entreprise avait besoin d’une nouvelle plaquette de présentation 
pour l’accompagner dans ses démarches commerciales et de nou-
velles cartes de visite.
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Eurekakids est une entreprise espagnole de vente de jouets en 
ligne. 

Je me suis occupée de la création des bannières statiques et ani-
mées pour la page d’accueil de leur site internet et les différentes 
newsletters en 7 langues différentes, à raison d’une newsletter par 
semaine.

J’ai également travaillé à la création de coupons promotionnels et 
au montage de vidéos de promotion pour leur chaîne Youtube.

www.laetitiapouyet.fr



Les Films
du Chat d’Oz
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Les films du chat d’Oz est une association de passionnés de cinéma 
destinée à la création de courts et moyens métrages. 

L’association souhaitait un site internet décliné à partir de son 
logo. L’une des demandes de l’association était de pouvoir facile-
ment mettre à jour leur site internet.

C’est la raison pour laquelle je leur ai proposé un site sous wor-
dpress l’utilisation du thème Accelerate a permis d’obtenir un ré-
sultat facile à administrer et totalement responsive.
http://www.lesfilmsduchatdoz.com/
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Je me suis occupée de la gestion et de la mise en place de l’identité 
visuelle: création et impression des supports de communication 
(stickers, cartes de visite, brochures…). 

J’ai repris et finalisé  la police personnalisée créee pour le Groupe. 
Enfin je me suis également occupée de la recherche d’objets publi-
citaires, du benchmark et des recommandations pour la refonte 
du site internet.

www.laetitiapouyet.fr
Avant Après



Les Matériaux
Duval
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LMD est une petite entreprise de négoce en matériaux. 

Pour eux mes tâches étaient les suivantes : création des invitations 
pour leur événement annuel. Gestion de l’événement, recherche 
des fournisseurs, gestion et mise en place, recherche et commande 
des objets publicitaires.
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L’agence Octave avait besoin d’une mise à jour et d’une refonte 
complète de ses supports de communication. 

J’ai donc travaillé sur cette nouvelle identité que j’ai ensuite dé-
clinée en créant une nouvelle plaquette de présentation pour 
l’agence, un nouveau format de carte de visite, ainsi qu’un nou-
veau site internet.

Le site est disponible à l’adresse suivante : www.octave-alto.com

www.laetitiapouyet.fr
Avant Après



Merci pour votre 
attention
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