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Ingénieur Applications Web

Mission : au sein de la Direction Technologie et rattaché au 
Département CRM et Applications Clients, vous êtes appelé à 
maintenir et à faire évoluer l’intranet de Tunisiana sous SharePoint. 
Vous prenez en charge la gestion des évaluations du personnel, les 
applications collaboratives, le site Web et les recharges DAB et 
USSD. Vous identifiez et proposez aux responsables fonctionnels 
les possibilités d’amélioration et d’extension.

Profil : vous êtes ingénieur en informatique et vous avez une 
expérience de 1 an au minimum dans un poste similaire. Vous avez 
des connaissances approfondies dans le développement sous 
SharePoint et « .net ».

Atouts : sérieux, assiduité et prise d’initiative.

Nous aurons toujours un rôle
à la mesure de votre talent.

Ingénieur Sécurité Informatique

Mission : au sein de la Direction Technologie et rattaché au chef du service 
sécurité, bureautique et réseau, vous êtes en charge de l’audit, de l’analyse de 
l’existant, de l’évaluation de la vulnérabilité et des tests d’intrusions. Vous 
participez à la définition de la politique de sécurité informatique, à la conception et 
à la mise en œuvre d’une l’architecture sécurisée. 

Profil : vous êtes ingénieur en informatique, vous avez une expérience de 4 ans 
au minimum dans un poste similaire.
 
Atouts : disponible et autonome, vous avez la volonté de vous investir dans un 
groupe à fort développement.

Réf : 08/07

Chargé de la Sécurité des Bâtiments

Mission : au sein de la Direction Administrative, vous avez pour mission l’analyse 
des risques dans le domaine de la sécurité physique. Vous proposez les mesures 
de prévention, gérez les services accueil, standard et courrier.
Vous mettez en œuvre un programme de prévention et sensibilisez le personnel 
aux problèmes relatifs à la sécurité physique et aux problèmes d’hygiène. Vous 
gérez et supervisez le gardiennage des locaux et élaborez les procédures de 
sécurité.

Profil : de niveau bac+3 au minimum, vous avez une expérience de 3 ans dans 
un poste similaire.
Vous maîtrisez tous les aspects relatifs à l’installation des systèmes de 
sécurité,l’outil informatique et les outils de sécurité électronique.

Atouts : mobilité et disponibilité.

Réf : 88/76

Chargé de la Fidélisation des Clients Corporate

Mission : au sein de la Direction des ventes aux entreprises et rattaché 
directement au Chef du Service Ventes aux Entreprises, votre mission 
consiste à assurer la fidélisation et la gestion du portefeuille des clients 
entreprises et ce à fin de garantir le développement de son chiffre 
d'affaires. Vous gérez et assurez le suivi des réclamations clients. Vous 
collaborez avec les chargés de la vente et les chargés de la fidélisation 
de la zone au renforcement des ventes et à la fidélisation du portefeuille 
corporate. Vous êtes également appelé à préparer le reporting relatif à 
votre activité.

Profil : de niveau bac+4, avec une solide expérience en relation avec la 
clientèle d’au moins 4 années

Atouts : un très bon relationnel, une bonne capacité de négociation, 
résistance au stress et une excellente présentation.

Réf : 56/88            
 
 

Chargé du Support VAS

Mission : au sein de la Direction Corporate et rattaché au service 
grands comptes, vous prenez en charge le support technique des 
services à valeur ajoutée proposés sur le marché. Vous assurez le suivi 
et la mise en application des solutions business pour les clients 
corporate. Vous prenez part aux réunions de faisabilité des solutions 
mobiles auprès des grands comptes. Vous garantissez l’installation et 
l’intégration des solutions mobiles et pilotez les projets M2M. Vous 
vous assurez du suivi des réclamations.

Profil : de niveau bac+3 ou plus, vous avez une expérience antérieure 
dans un poste similaire. Vous avez des connaissances en GPRS/EDGE, 
téléphonie mobile, environnement Windows, serveurs de messagerie et 
serveurs de sécurité.

Atouts : sens du contact et volubilité.

Réf : 44/66
 
 
 

Expert Energie

Mission : au sein de la Direction Administrative et rattaché à la division 
sécurité et énergie, vous êtes en charge de l’installation, de la 
maintenance et du suivi de consommation des postes de 
transformation MT/BT, des TGBT, des inverseurs, des armoires et des 
circuits électriques. Vous vérifiez, validez et réceptionnez les travaux 
d’énergie, élaborez les études de dimensionnement et assurez le suivi 
d’énergie et l’application des plans de l’URE.

Profil : technicien supérieur en génie électrique, vous avez une 
expérience minimale de 4 ans dans un poste similaire. Vous avez des 
connaissances en réseaux, détection, GTB et URE.

Atouts : orientation résultats et capacités de communication orale et 
écrite.

Réf : 77/99 
 

Conception
 et réalisation..



Ingénieur Programme Management  

Mission : au sein du Département Programme Management, vous 
pilotez un  portefeuille de projets marketing et transverses. Vous 
établissez les documents de support et les comptes rendus pour 
le suivi et le reporting. Vous identifiez les risques opérationnels et 
anticipez les problèmes entravant le bon déroulement des projets 
et le respect du planning.

Profil : ingénieur ou gestionnaire de formation, vous avez une 
expérience dans la mise en place de projets à composante 
technique et dans la conduite de réunions. 

Atouts : capacités de négociation, d’animation d’équipes pluridis-
ciplinaires et un fort penchant pour l’organisation.
Réf : 90/01

Chef de Pub

Mission : au sein de la Direction Communication et rattaché au Service 
Publicité, vous serez entièrement dédié à l’activité Trade et vous aurez 
pour vis-à-vis fonctionnel principalement la Direction Marketing, la 
Direction des Ventes et l’agence de publicité. Vous serez chargé de 
traduire les briefs provenant de la part des vis-à-vis internes en briefs de 
communication et aurez pour mission de soumettre à l’agence pour la 
conception de campagnes et des actions publicitaires. Vous travaillez en 
étroite collaboration avec les agences pour la mise en place des 
campagnes publicitaires et assurrez les déclinaisons sur chaque support 
depuis sa conception jusqu’à sa production et sa mise en place. 

Profil : diplômé en marketing, vous avez une expérience de 3 ans dans 
une agence de publicité. Vous avez une expérience  dans les domaines de 
la publicité orientée Trade et merchandising. 

Atouts : rigueur, ouverture d’esprit et créativité.
Réf : 111/26

Mission : au sein de la Direction Technologie et rattaché au service 
support exploitation GPRS, vous vous assurez de la disponibilité des 
équipements, administrez la partie IN, VAS, CRD en fonctionnement 
et mettez en place les systèmes de sauvegarde. Back-up permanent 
avec le second administrateur, vous définissez les indicateurs de suivi 
de la charge des serveurs et vérifiez le dimensionnement des serveurs 
et des routeurs. 
Vous mettez en  place les extractions automatiques nécessaires aux 
autres entités sur les serveurs d’administration et les systèmes de 
sécurisation des accès aux serveurs (login) et vous gérez les contrats 
de maintenance des stations UNIX exploitation. 

Profil : ingénieur en informatique diplômé de l’ENSI, vous avez 2 ans 
d’expérience dans l’administration de serveurs.

Atouts : rigueur et réactivité.
Réf : 08/01

Ingénieur Production

Mission : au sein de la Direction Technologie et rattaché au Dépar-
tement Déploiement, vous prenez en charge le suivi de construc-
tion des sites et leur mise en service. Vous validez les dossiers 
d’exécution et procédez au contrôle du travail des sous-traitants, 
voire le rectifier s’il ne correspond pas aux normes de génie civil 
ou aux spécifications techniques requises.
 
Profil : ingénieur en génie civil, vous avez une expérience en 
construction de sites GSM. Vous avez des notions de courant 
fort/courant faible. Le permis de conduire est obligatoire.

Atouts : disponible et autonome, vous avez la volonté de vous 
investir dans une entreprise à fort développement.
Réf : 54/06

Expert Windows

Mission : au sein du Département Ingénierie et Bureautique et 
rattaché au Service Sécurité, vous êtes amené à assurer 
l’administration des différentes plateformes basées sur les 
technologies Microsoft. Vous mettez en place la configuration et 
l'administration d'une plateforme MOSS au niveau technique ainsi 
que la sécurisation des déploiements basés sur les technologies 
sharepoint.

Profil : ingénieur de formation, vous avez une expérience au sein 
d’une SS2I ou d'une multinationale. Vous maîtrisez les environne-
ments Windows/Exchange/Cluster et les architectures de base 
des systèmes Microsoft. 

Atouts : rigueur et disponibilité 
Réf : 11/13

Ingénieur Sécurité   

Mission : au sein de la Direction Technologie et rattaché au Chef du Service sécurité, vous êtes en charge de l’audit, de l’analyse 
de l’existant, de l’évaluation de la vulnérabilité et des tests d'intrusion. Vous participez à la définition de la politique de sécurité 
informatique, à la conception et à la mise en œuvre d’une architecture sécurisée.

Profil : ingénieur en informatique, vous avez un mastère en sécurité informatique.

Atouts : disponible et autonome, vous avez la volonté de vous investir dans un groupe à fort développement.
Réf : 08/07

Expert VAS Data & Handsets

Mission : au sein de la Direction des Services Clients et rattaché 
au Département Opérations Clients, vous assurerez le traitement 
et le suivi des réclamations clients relatives aux volets VAS Data & 
Handsets.

Profil : de niveau supérieur en télécoms/ IT (ingénieur, informa-
tique de gestion ou technicien supérieur), vous justifiez d’une 
expérience en télécoms (opérateur, revendeur, distributeur, FAI). 
Vous avez des connaissances en data et VAS, en configuration et 
maintenance des téléphones portables et en configuration 
Internet. Vous maitrisez les logiciels de messagerie.

Atouts : orienté clients, technophile, curieux, vous avez un excel-
lent niveau de communication.   
Réf : 300/7

Mission : au sein de la Direction Technologie et rattaché au Dépar-
tement Transmission, vous vous assurez de la conception de 
l’architecture faisceaux hertziens du réseau de transmission 
capillaire. Vous prenez en charge le déploiement des faisceaux 
hertziens du réseau. Vous réalisez les études des bilans de liaison, 
le redesign, la fixation et la mise à jour des plans de routage. Vous 
assurez le suivi et la mise à jour des Roadmap produits fournis-
seurs.

Profil : ingénieur en télécoms, vous avez une expérience minimale 
de 1 an chez un fournisseur d’équipements FH ou chez un sous-
traitant. Vous avez une bonne connaissance des faisceaux 
hertziens. Vous maîtrisez la technologie SDH, les règles de sécuri-
sation et l’architecture d’un réseau 2G/3G.

Atouts : méthodologie et sens de l’organisation.
Réf : 170/20

  Un job porte bonheur

Ingénieur d’Etudes FH  Administrateur Systèmes d’Exploitation   

 Les entreprises qui réussiront demain seront celles qui auront su faire
 coïncider leur projet stratégique avec les compétences de leurs salariés.
C’est pourquoi nous optons pour un recrutement infinement sélectif
 ciblé et à long termes. Ainsi, au-delà du diplôme ou de l’experience,
 nous nous assurons d’avoir détecté un levier d’action possible, un
 talent, une personnalité positive, constructive, réactive, créative,
 orientée clients, flexible et capable d’anticiper et de s’adapter à des
situations variées et complexes.
 

Chef du Département VAS

Mission : au sein de la Direction Technologie et rattaché à la 
Direction BSS et VAS, vous implémentez de nouveaux produits et 
services à valeur ajoutée. Vous vous assurez du lancement des 
RFQ et de la sélection des fournisseurs. Vous planifiez les projets 
et assurez leur suivi jusqu'au lancement et à la passation aux 
équipes de production. Vous planifiez les ressources en termes de 
plateformes et de services par rapport à la roadmap commerciale. 
Vous procédez au dimensionnement des différentes plateformes.

Profil : ingénieur de formation et manager confirmé, vous avez 
une expérience minimale de 5 ans dans un poste similaire. Vous 
avez une expertise confirmée en GSM, réseaux intelligents et SS7.

Atouts : leadership et orientation clients

Donnez de la couleur à vos ambitions
Pour valoriser vos compétences,

votre orientation est toute trouvée

Ingénieure Programme Management 

Mission : au sein du Département Programme Management et 
rattaché au service programme management, vous pilotez un  
portefeuille de projets marketing et de projets transverses. Vous 
établissez les documents de support et les comptes rendus pour le 
suivi et le reporting. Vous identifiez les risques opérationnels et 
anticipez les problèmes entravant le bon déroulement des projets et le 
respect du planning.

Profil : ingénieur de formation, vous avez une expérience dans la mise 
en place de projets à composante technique et dans la conduite de 
réunions. 

Atouts : capacités de négociation, d’animation d’équipes 
pluridisciplinaires et un fort penchant pour l’organisation.

 

Faites diagnostiquer gratuitement 
votre portable Nokia par nos experts

Rendez-vous à la Boutique Tunisiana 
la plus proche de chez vous (planning 
ci-dessus) et profitez de notre service 
après-vente gratuit. 
Des cadeaux vous attendent !
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Ingénieur Programme Management  

Mission : au sein du Département Programme Management, vous 
pilotez un  portefeuille de projets marketing et transverses. Vous 
établissez les documents de support et les comptes rendus pour 
le suivi et le reporting. Vous identifiez les risques opérationnels et 
anticipez les problèmes entravant le bon déroulement des projets 
et le respect du planning.

Profil : ingénieur ou gestionnaire de formation, vous avez une 
expérience dans la mise en place de projets à composante 
technique et dans la conduite de réunions. 

Atouts : capacités de négociation, d’animation d’équipes pluridis-
ciplinaires et un fort penchant pour l’organisation.
Réf : 90/01

Chef de Pub

Mission : au sein de la Direction Communication et rattaché au Service 
Publicité, vous serez entièrement dédié à l’activité Trade et vous aurez 
pour vis-à-vis fonctionnel principalement la Direction Marketing, la 
Direction des Ventes et l’agence de publicité. Vous serez chargé de 
traduire les briefs provenant de la part des vis-à-vis internes en briefs de 
communication et aurez pour mission de soumettre à l’agence pour la 
conception de campagnes et des actions publicitaires. Vous travaillez en 
étroite collaboration avec les agences pour la mise en place des 
campagnes publicitaires et assurrez les déclinaisons sur chaque support 
depuis sa conception jusqu’à sa production et sa mise en place. 

Profil : diplômé en marketing, vous avez une expérience de 3 ans dans 
une agence de publicité. Vous avez une expérience  dans les domaines de 
la publicité orientée Trade et merchandising. 

Atouts : rigueur, ouverture d’esprit et créativité.
Réf : 111/26

Mission : au sein de la Direction Technologie et rattaché au service 
support exploitation GPRS, vous vous assurez de la disponibilité des 
équipements, administrez la partie IN, VAS, CRD en fonctionnement 
et mettez en place les systèmes de sauvegarde. Back-up permanent 
avec le second administrateur, vous définissez les indicateurs de suivi 
de la charge des serveurs et vérifiez le dimensionnement des serveurs 
et des routeurs. 
Vous mettez en  place les extractions automatiques nécessaires aux 
autres entités sur les serveurs d’administration et les systèmes de 
sécurisation des accès aux serveurs (login) et vous gérez les contrats 
de maintenance des stations UNIX exploitation. 

Profil : ingénieur en informatique diplômé de l’ENSI, vous avez 2 ans 
d’expérience dans l’administration de serveurs.

Atouts : rigueur et réactivité.
Réf : 08/01

Ingénieur Production

Mission : au sein de la Direction Technologie et rattaché au Dépar-
tement Déploiement, vous prenez en charge le suivi de construc-
tion des sites et leur mise en service. Vous validez les dossiers 
d’exécution et procédez au contrôle du travail des sous-traitants, 
voire le rectifier s’il ne correspond pas aux normes de génie civil 
ou aux spécifications techniques requises.
 
Profil : ingénieur en génie civil, vous avez une expérience en 
construction de sites GSM. Vous avez des notions de courant 
fort/courant faible. Le permis de conduire est obligatoire.

Atouts : disponible et autonome, vous avez la volonté de vous 
investir dans une entreprise à fort développement.
Réf : 54/06

Expert Windows

Mission : au sein du Département Ingénierie et Bureautique et 
rattaché au Service Sécurité, vous êtes amené à assurer 
l’administration des différentes plateformes basées sur les 
technologies Microsoft. Vous mettez en place la configuration et 
l'administration d'une plateforme MOSS au niveau technique ainsi 
que la sécurisation des déploiements basés sur les technologies 
sharepoint.

Profil : ingénieur de formation, vous avez une expérience au sein 
d’une SS2I ou d'une multinationale. Vous maîtrisez les environne-
ments Windows/Exchange/Cluster et les architectures de base 
des systèmes Microsoft. 

Atouts : rigueur et disponibilité 
Réf : 11/13

Ingénieur Sécurité   

Mission : au sein de la Direction Technologie et rattaché au Chef du Service sécurité, vous êtes en charge de l’audit, de l’analyse 
de l’existant, de l’évaluation de la vulnérabilité et des tests d'intrusion. Vous participez à la définition de la politique de sécurité 
informatique, à la conception et à la mise en œuvre d’une architecture sécurisée.

Profil : ingénieur en informatique, vous avez un mastère en sécurité informatique.

Atouts : disponible et autonome, vous avez la volonté de vous investir dans un groupe à fort développement.
Réf : 08/07

Expert VAS Data & Handsets

Mission : au sein de la Direction des Services Clients et rattaché 
au Département Opérations Clients, vous assurerez le traitement 
et le suivi des réclamations clients relatives aux volets VAS Data & 
Handsets.

Profil : de niveau supérieur en télécoms/ IT (ingénieur, informa-
tique de gestion ou technicien supérieur), vous justifiez d’une 
expérience en télécoms (opérateur, revendeur, distributeur, FAI). 
Vous avez des connaissances en data et VAS, en configuration et 
maintenance des téléphones portables et en configuration 
Internet. Vous maitrisez les logiciels de messagerie.

Atouts : orienté clients, technophile, curieux, vous avez un excel-
lent niveau de communication.   
Réf : 300/7

Mission : au sein de la Direction Technologie et rattaché au Dépar-
tement Transmission, vous vous assurez de la conception de 
l’architecture faisceaux hertziens du réseau de transmission 
capillaire. Vous prenez en charge le déploiement des faisceaux 
hertziens du réseau. Vous réalisez les études des bilans de liaison, 
le redesign, la fixation et la mise à jour des plans de routage. Vous 
assurez le suivi et la mise à jour des Roadmap produits fournis-
seurs.

Profil : ingénieur en télécoms, vous avez une expérience minimale 
de 1 an chez un fournisseur d’équipements FH ou chez un sous-
traitant. Vous avez une bonne connaissance des faisceaux 
hertziens. Vous maîtrisez la technologie SDH, les règles de sécuri-
sation et l’architecture d’un réseau 2G/3G.

Atouts : méthodologie et sens de l’organisation.
Réf : 170/20

  Un job porte bonheur

Ingénieur d’Etudes FH  Administrateur Systèmes d’Exploitation   

 Les entreprises qui réussiront demain seront celles qui auront su faire
 coïncider leur projet stratégique avec les compétences de leurs salariés.
C’est pourquoi nous optons pour un recrutement infinement sélectif

 ciblé et à long termes. Ainsi, au-delà du diplôme ou de l’experience,
 nous nous assurons d’avoir détecté un levier d’action possible, un
 talent, une personnalité positive, constructive, réactive, créative,
 orientée clients, flexible et capable d’anticiper et de s’adapter à des
situations variées et complexes.
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Retouche d'image.. 
Ajout des éléments et réalisation 
des différents supports pour le 
tournoi.

Recherche de concept .. retouche 
et montage photos.

Derby...



BIAT
La BIAT fete

 la saint valentin 

habillage des vitrines .. 



Réalisation des PLV  suspendus

Réalisation des PLV 
suspendus et de 
l'habillage du Stand 
de la BIAT

Operation 
CARTES



Flyers produits
 de la BIAT...

Un concept pour chaque 
produit .. 
          ma recherche est au ni-
veaux de l'idée qui sera réaliséé 
en 3D .. ou en 2D 



Produits fin d ann�ee
 de la BIAT...

,

Couverture et 4ème de couv du semainier 
2010 
      format : 15x21 cm

Papier cadeau

Sachet
       19x22 cm



BIATEXPO
la banque au service 

de l art,

Réalisation du poster avec des 
éléments                
              fournis par le client
format 60x80 cm

Invitation BIATEXPO..
 format 14x20  cm fermé 
Imprimée en CMJN + vernis 
seléctif 
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Rencontre 
AFriQue - TunisiE



  Formulaire d'inscription 

Je s ouh ai te pa rt i c ip er a u " We l com i ng B re a kf as t "  org a n is é a u SHE RAT O N l e 15 av r il à 8 h 00 d u m a t i n (pla ce s li m i tée s) 

Je s ouh ai te rece v o i r d e s visi teur s a fr i c ai n s a u si ège d e mon entre p r is e et / ou l eur f ai re visi ter l e s p ro j et s  ré alis é s  ou en 

cour s d e ré alisa t i on l e 15 av r il  entre  9  h  00  et  15  h  00 . 

Je souhaite participer aux déjeuners sectoriels organisés le 16 avril à 1 3  h 00. 

Secteur d'activité :            Ingénierie - travaux publics - équipements collectifs 

                                            Développement des ressources humaines 

                                            Technologies de l'Information et de la Comm u nication 

Nom & prénom 

Société / Entreprise  

Tél. 

Fax 

e-mail 

Titre professionnel 

Ville 

Secteur d'activité 

Portable 

BP 

Adresse postale 

Site web 

Contribution par entreprise et par personne :  500 DT 

0 1 0 2   l i r v a   0 1   i d e m a s   :   n o i t p i r c s n i ' d   e t i m i l   e t a D 

Mode de paiement 

Vi rement ba nc ai re a u com p te d u C E P E X 

Versement en espèce 

Té l . :  71 750 019 / 71 234 200 p o s te 1402 -  F a x :  71 237 32 5 

Pour s'incrire : 

C e n t r e  U r b a i n  N o r d B P 2 2 5 - 1 0 8 0 -  T u n i s 

c o m i t e . r e n c o n t r e s @ t u n i s i a e x p o r t . t n 

Je s ouh ai te pa rt i c ip er a u cockt ail di n a to i re q u i s u iv r a l 'ou v erture offi c i e ll e l e 15 av r il à 18  h  30 a u si ège d e l 'UT I CA . 

Par chèque 

RIB : 10 907 116 100255 2 788 97 

Banque STB 

15 - 16 Avril 2010  
Siège de l'UTICA - Tunis 

Rencontre de Partenariat  
Afrique Tunisie 

Conception et réalisation du visuel 
générique ( retouche et montage 
photo), ... déclinaison des différents 
suports pour l'évènement et guerilla 



Campagne
huile d olive

,

Pour le 
conditionnement de

 l huiLe d OliVe,,

Recherche des 
concepts , montage 
et retouche de 
l'image





Mosaique FM

Mohamed Tounsi
Fonction

Immeuble mosaique rue 8003 
Montplaisir
1073 Tunis / Tunisie
Tél. : LG: +216 71 113 000 
Tél. : 71 113 001
Fax : +216 71 282 316

www.mosaiquefm.net
Mobile : 22 113 001
mohamed.tounsi@hotmail.com 

carte de visite

94.9 fm   92.9 fm  106.2 fm  105.8 fm
Première radio privée en Tunisie

Immeuble mosaique rue 8003 montplaisir - 1073 Tunis / Tunisie    
Tél. : LG: +216 71 113 000 - Tél. : 71 113 001 - Fax : +216 71 282 316 - MF : 853067N/A/M/000 www.mosaiquefm.net

La méditerranéene des medias et des télécommunications SARL

Charte graphique de 
mosaique FM 

Carte de visite 

Papier en tête



 carte de correspondance

www.mosaiquefm.net

La méditerranéene des medias et des télécommunications SARL
Immeuble mosaique rue 8003 montplaisir - 1073 Tunis / Tunisie
Tél. : LG: +216 71 113 000 - Tél. : 71 113 001 - Fax : +216 71 282 316

www.mosaiquefm.net

La méditerranéene des medias et des télécommunications SARL
Immeuble mosaique rue 8003 montplaisir - 1073 Tunis / Tunisie
Tél. : LG: +216 71 113 000 - Tél. : 71 113 001 - Fax : +216 71 282 316

enveloppe

Carte de 
correspondance 

porte documents

La Méditerranéene des Médias et des télécommunications SARL 
Immeuble mosaique rue 8003 montplaisir, 1073 tunis - tunisie
Tel. LG: +216 71 113 000
Tel. : 71 113 001
Fax : +216 71 282 316 www.mosaiquefm.net

Porte documents  



Divers

BOBA.. 
BoOmrang 

Poster Boomrang.. 
correction  
colorimétrique du 
visuel 



TEXMED
Salon Euro-

mediterraneen

AssurCredit



Offre Special 
Saint-Valentain 

El Mazraa
Etiquette



Réalisation des sachets 
Boomrang..
un concept pour chaque 
évènement : printemps, 
Noel..



FormaXion

Conception et réalisation 
des différents supports 
de communication pour un 
bureau de formation... 
selon les thèmes et les 
occasions. 

e_mailing... 



e_mailing... 





Bâche publicitaire pour 
habillaage du stand Carte de voeux 



Projets 
Etudes

Les Debuts... 

Affiches pour les 
spécalités de l'ESSTED...   

...Utilisation d'un maximum 
d'éléments avec les 
différentes techniques 
photoshop



Projet 4ème année ..
..SIDA
            ..STOP à l'exclusion..  

Utilisation de plusieurs 
technique ..
Dessin à la main, retouche 
d'image et montage .. 

Réalistaion du dépliant
et des objets 
promotionnels...

... Tapis de souris, pins 
publiciatires, bracelets... 



Festival International 
de la Prévention 
Routière 



...


