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Madame, Monsieur,

Mon expérience professionnelle au sein d’agences de communication et de studios de création, depuis plus de 28 ans, m’a  
apporté tout le savoir-faire et les connaissances requises dans la conception graphique print tous formats, ainsi que  
l’univers de l’affichage digital, afin de répondre à une demande de plus en plus diversifiée de ma clientèle.

Depuis quelques années l’affichage digital est un média en pleine expansion, je me suis tourné naturellement vers ce support 
publicitaire, afin de relever de nouveaux défis et d’y trouver de nouvelles sources d’inspirations.

Je travaille depuis plusieurs années en étroite collaboration avec la société CG Pub Média, spécialisée dans la siganlétique et 
la communication indoor et outdoor. Je conçois et réalise 90% des affiches sucettes de l’entreprise, ainsi que 100% de 
son affichage dynamique, à destination des totems digitaux et écrans LED qu’elle commercialise.

Mes compétences :

 Professionnel et réactif :  Je réponds aux besoins d’un client en lui présentant un projet dans un délai raisonnable,
   selon la nature du travail qui m’est demandé. 

 Créatif et exigeant :  Je présente des conceptions graphiques réfléchies, une exécution de qualité, tout en respectant
   les directives clients, ainsi que leurs objectifs de communication.

 Esprit d’Initiative :  Je suis les projets de façon rigoureuse et proactive jusqu’au Bon à Tirer et l’envoi des fichiers 
   en fabrication. Je collabore étroitement avec les imprimeurs afin d’optimiser le rendu final. 

 Gestion d’interface/  Je gère les différentes plateformes d’affichage digital. Mise en place des playlists et du
   contenu digital :  calendrier de diffusion des médias.
       J’apporte aussi des solutions rapides pour des rotations ou des ajouts de contenus
   publicitaires/promotionnels tout au long de l’année.

Aujourd’hui, je poursuis le développement de mon activité et j’aimerai vous compter parmi mes nouveaux clients. En  
collaborant avec moi, vous bénificierez d’un service de qualité, proactif, mais aussi d’une souplesse de fonctionnement 
dans les échanges pour mener à bien vos travaux de communication.

Je sollicite une rencontre auprès de vous, afin d’envisager une future collaboration avec votre entreprise.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur , l’expression de mes sincères salutations.

Christophe Pautrot

VOTRE PARTENAIRE COMMUNICATION

Décines-Charpieu
06 60 96 49 69
pautrot.christophe@gmail.com

 PRÉSENTATION



 Spots digitaux  écrans outdoor 6m2 / Totems LCD / TV magasins...

 Identité visuelle / charte / documents entreprise

 Plaquettes / brochures / dépliants / édition / presse...

 Affichage grand format / sucette / 4x3 / totem / roll-up....

 Vous pouvez consulter mon travail digital sur ma page pro Facebook : fb.me/pautrot.graphiste
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