


Diplômé de l’Institut Supérieur des Arts Appliqués, je suis 
aujourd’hui designer-graphiste polyvalent. Créateur d’identités visuelles 
personnalisées, je les décline sur supports imprimés, web et vidéo afin 
d’apporter une réponse ergonomique et complète à la problématique de 
la clientèle. 

J’apporte ainsi mon expertise en communication visuelle pour chaque 
projet et le développe conjointement avec le client, alliant les valeurs 
du mandant, la segmentation de son marché et l’UI Design (le design 
d’interface utilisateur). 

Vous trouverez tout au long de ce catalogue différents outils de 
communication issus de ma conception graphique. Pour retrouver mes 
vidéos, il faudra vous rendre sur : alexandre-ferre-graphiste.com.
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VIVRE ET NON SURVIVRE
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Le Cyan présent 
sur le logo, couleur 
symbolique de l’eau, 
représente la vie. Ses 
différentes nuances 
s’additionnent pour 
mettre en avant la 
pluralité de cette 
dernière. 

La typographie, 
irrégulière de type 
feutre, nous rappelle 
que la vie elle aussi 
est irrégulière 
et nécessite une 
constante adaptation 
de la part de l’Homme 
pour surmonter ses 
épreuves.

Vivre et Non Survivre est une association humanitaire fondée en 2018 par 
Michel Mainguet ayant à cœur d’entretenir et de partager la relation entre la 
France et l’Afrique en mettant en place des structures d’accueil, sanitaires 
et scolaires sur le territoire Africain.

9



LJR CONSEIL & MÉDIATION
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LJR Conseil & Médiation est une entreprise 
fondée en 2017 par Laetitia Jarty-Roy qui vise à 
dispenser des formations à la médiation dans les 
structures professionnelles et pour les particuliers.  

 
Inspiré par le fragile équilibre qui maintient les 
relations humaines civilisées, le «J» prend la forme 
d’un maillon reliant les deux parties d’une situation 
conflictuelle.

La typographie large avec empattement rectiligne 
évoque une idée de sérieux et de confiance.

Le tout est entouré d’un cercle, symbole de souplesse 
déclinable sur fond bleu sombre, couleur mettant 
en valeur le logo par complémentarité.
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BALMONT BORDEAUX

Balmont Bordeaux est une marque de montre automatique créée 
par 3 fondateurs dont les initiales de leurs noms sont «B». Originaires 
de Bordeaux, ils souhaitaient diriger leur marque vers les classes 
socioprofessionnelles +,  sans pour autant attaquer le marché du 
luxe.
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Inspiré du miroir 
d’eau place de la 
Bourse à Bordeaux 
et d’un mécanisme 
de balancier de 
montre, ce graphisme 
minimaliste entre en 
concurrence avec 
des marques fiables 
déjà présentes sur le 
marché.

Le noir, couleur sobre 
et classieuse appuie 
un sentiment de 
fiabilité déjà présent 
via la symétrie du 
logotype.
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LIGNES & NOBILIS

Déclinaison acronyme
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Lignes & Nobilis est une entreprise 
spécialisée dans la restauration de 
patrimoine historique. Passionné 
d’histoire et d’architecture, 
Tom Fazembat son fondateur, 
souhaitait voir apparaître des 
références à l’outillage et à l’art 
architectural tout en ayant un 
logo en acronyme. 
Ainsi je me suis inspiré des 
colonnades antiques et des 
angles que forment le «L» et le 
«N».
L’empattement rappelle la finesse 
avec laquelle les bâtisseurs 
ont construit les plus beaux 
monuments historiques à travers 
les Âges.

La couleur originelle est le noir pour permettre 
l’utilisation du logo à moindre frais sur de 
multiples supports de communication.

Elle est cependant déclinable en ajoutant une 
dorure à chaud lors de l’impression pour des 
documents plus finement travaillés.
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3ÈME SENS PRODUCTION

Déclinaison acronyme

Logo complet
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3ème Sens Production est une agence de communication grand public 
regroupant des micro-entrepreneurs. 
Appuyée par sa filiale de démarchage téléphonique, 3ème Sens 
souhaite s’attaquer au marché de la communication numérique par 
le biais de sites web vitrine.

Inscrit dans un univers street et industriel, ce logo met en évidence 
les 3 éléments principaux de l’agence : la réflexion, le travail du son 
et de l’image.

Egalement l’effet de pinceau rappelle le dynamisme de l’agence  
lié au travail du son et de l’image tout en restant dans les codes 
fabrique/Industriel.
La couleur noire a été sélectionnée par soucis de sobriété et de 
correspondance avec l’encre noire souvent utilisée pour les tampons. 17



VIKTOR PRENGA

déclinaison acronyme
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Viktor Prenga est un artisan dont la compétence principale est 
l’étanchéité. Il a étendu ses domaines de compétences en s’associant 
à d’autres artisans pour réaliser de la couverture et du bardage. 

Le logo est composé de symboles  souhaités par le client ; nous 
retrouvons les outils de l’artisan dessinés par les angles et les chenaux. 
 
Les couleurs utilisées font référence aux matériaux spécifiques utilisés 
pour les travaux. A savoir l’isolant bitumineux, l’acier et la tuile.

Viktor Prenga, souhaitant faire évoluer prochainement le statut de 
son entreprise, souhaite adopter le nom Aquitaine Étanchéité Service. 19



SLASH
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Slash est une jeune entreprise évoluant dans 
l’univers du numérique. Sa fondatrice Serena 
Sik souhaite rassembler un collectif de 
slasheur-profils motivés par la passion pour 
répondre à toutes les demandes possibles 
dans les domaines de l’informatique, du 
numérique et de la communication.

La passion du numérique a été vulgarisée par 
le terme Geek, ouvrant alors sur un univers 
d’initiés, parlant les langages informatiques 
et communiquant grâce aux codes.

Ainsi, la structure du logo apparaît brute, 
antagoniste de part la rature, aux bords 
irréguliers et aux transparences multiples 
évoquant le mystère, appuyé par le dégradé 
de bleu qui ajoute un côté sérieux, à l’image 
des slacheurs-profils.
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PLAQUETTES
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AFFICHES
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AFFICHES
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KAKÉMONOS / ROLL-UP
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SCÈNES 3D
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06 89 46 11 46

contact@alexandre-ferre-graphiste.com

alexandre-ferre-graphiste.com


