
SANDRA 
LEROY
DESIGNER GRAPHIQUE



+8 ans d’expériences en design graphique print et 
web, j’ai toujours été passionnée par le design et le 
marketing pour permettre aux entreprises d’avoir une 
communication pertinente et à haute valeur ajoutée 
qui les démarquent de leurs concurrents.

J’ai la ferme volonté de continuer à développer mon 
expertise, et de faire évoluer ma carrière en travaillant 
aux côtés des meilleurs de l’industrie.

+81 80 7829 7144
leroysandra1@gmail.com
Tokyo



Depuis Juillet 2018,  
Employé permanent  

Temps Complet

Août 2017-Juillet 2018,  
Employé permanent 

Temps Complet

Avril 2015 - Mars 2017,  
Employé permanent 

Temps Complet

Mars 2014 - Décembre 2014,  
Employé temporaire 

Temps Complet

Juillet 2013 - Février 2014,  
Employé temporaire 

Temps Complet

Webmestre - ESMOD Japon

Créations imprimés : flyer, affiche, programme, pamphlet, ... 

Créations et programmation web : création de tous les sites internet du groupe 
ESMOD Japon, maintenance des serveurs et des bases de données. 

Webdesigner - MJI Robotics

Créations : supports publicitaires imprimés / webdesign / design d’emballage / 
vidéos en motion design / UI/UX design pour applications.

Management : suivi de l’intégration de l’interface par les intégrateurs.

Directrice Artistique - Agence Com Together

Gestion de projet: Briefing / Développement Marketing / Management 
d’équipes / Gestion des délais / Suivi de production.

Créations : Design graphique / Webdesign / Design d’emballage / Branding / 
Illustrations / UI / UX Design / Vidéo.

Direction artistique : Planification marketing / Création de directives de marque 
en accord avec les plans marketing / Suivi de l’équipe graphique et du produit 
final / Vérification de la conformité des documents avant envoi pour impression.

Communication : Suivi de projet / Service client / Recherche de prestataires.

Designer Graphique - Agence d’Urbanisme de Bordeaux A’urba

Gestion de projet : Briefing / Gestion des délais.

Créations : Design graphique de produits imprimés / Webdesign / Illustrations.

Communication : suivi de projet.

Designer Graphique / Webdesigner - Agence Buzz

Gestion de projet : Briefing / Gestion des délais / Suivi de production

Créations : Design graphique de produits imprimés / Webdesign / Branding / 
Illustrations

Direction artistique : Planification marketing / Création de directives de 
marque en accord avec les plans marketing / Suivi de l’équipe graphique et 
du produit final / Vérification de la conformité des documents avant envoi pour 
impression.

Communication : suivi de projet

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES Juillet 2011 - Juin 2013,  

Freelance

Mars 2011 - Juin 2011, 
Stage

Janvier 2008 - Février 2008,  
Stage

Octobre 2007 - Novembre 2007, 
Stage

 Mai 2007 - Juin 2007,  
Stage

Octobre 2006,  
Stage

Mars 2006 - Avril 2006,  
Stage

Octobre 2005,  
Stage

Juin 2005,  
Stage

Designer Graphique / Webdesigner

Gestion de projet: Briefing / Développement Marketing /  
Management d’équipes / Gestion des délais / Suivi de production

Créations : Design graphique / Webdesign / Design d’emballage / 
Marque / Illustration / Vidéo

Direction Artistique : Planification marketing / Création de directives 
de marque en accord avec les plans marketing / Suivi de l’équipe 
graphique et du produit final / Vérification de la conformité des  
documents avant envoi pour impression.

Communication: Suivi de projet / Service client / Recherche de  
prestataires

Designer Graphique / Webdesigner - Agence Aggelos

Créations : Design graphique / Webdesign / Design d’emballage /  
Branding / Illustration

Designer Graphique - WEB TV LTV33

Réalisation d’un documentaire.

Designer Graphique - Agence TBWA

Créations : Design graphique / Webdesign / Design d’emballage /  
Branding / Illustration

Designer Graphique - Imprimerie Modern de Guyenne 

Créations : supports publicitaires imprimés 
Vérification de la conformité des documents avant envoi pour  
impression.

Designer Graphique - Agence Page À Part

Créations : Design graphique / Mise en page / Branding 

Designer Graphique - Publicité Voineau

Design graphique et illustrations pour la production de lettres  
adhésives.

Designer Graphique - Service Communication de Bordeaux 
Métropole

Créations : Design graphique / Illustrations

Designer Graphique - Pano Boutique

Design graphique et illustrations pour la production de lettres  
adhésives.



COMPÉTENCES

PARCOURS   SCOLAIRE

Logiciels Print/Web 

Programmation

Bureautique

Langues

Photoshop 
Illustrator 
Adobe XD 
Indesign 
After Effect

HTML 
CSS 
Wordpress 
PHP (connaissances) 
Javascript (connaissances)

Microsoft Pack Office

Français (Natif) 
Anglais (Business) 
Japonais (N4)

2008 - 2011

2006 - 2008

2004 - 2006

Baccalauréat en Infographie et Multimédia. ( DEESIM )
École Supérieure des Technologies Électronique,  
Informatique et Infographie de Bordeaux.

DEC Professionnel en Communication Graphique.
Lycée Professionnel Toulouse-Lautrec à Bordeaux. 

DEP Dessinateur d’Execution en Communication Graphique.
Lycée Professionnel Toulouse-Lautrec à Bordeaux.



BOOK
Voici une selection de projets que j’ai choisi rien que 
pour vous, afin que vous puissiez avoir un aperçu de mes 
compétences.

Je vous invite également à vous rendre sur mon site 
internet personnel : www.studio-aoki.com (en scannant 
le QR Code ci-dessous), afin de retrouver des photos 
complémentaires de mes projets ainsi que des travaux 
supplémentaires non présent dans ce book.

Toutes les illustrations présentes ici ont été crées et 
déssinées par mes soins.  



COMMUNICATION DIGITALE 
ESMOD  JAPON

ESMOD est une des institutions 
les plus anciennes en France. 
Aujourd’hui ESMOD est un réseau 
international d’universités de 
mode. J’ai réalisé la refonte de 
l’ensemble des sites internet et de 
la communication digitale de la 
branche Japonaise. Près de 75% des 
visites provenant des téléphones 
portables, les nouveaux sites ont 
été particulièrement pensés pour la 
navigation sur téléphone.

Client :  
ESMOD JAPON

Nouveau site (en beta test) :  
https://www.esmodjapon.co.jp/2019

Site actuel :  
https://www.esmodjapon.co.jp

Site Evénement : 
https://esmodjapon.co.jp/fashion-show 

Catégories :  
Branding, creation, web,  
marketing, ui/ux design

Pour plus de photos de mes projets 
avec ESMOD, scannez ce qr code !



COMMUNICATION PRINT 
EVENT ELECTRO

J’ai effectué divers posters et flyers 
pour différents événements Electro 
de Tokyo.

J’ai d‘abord dessiné des illustrations, 
puis réalisé la mise en page. 

Client :  
Divers événements sur Tokyo

Catégories :  
Illustration, poster, print

Pour plus de photos de mes projets 
avec les festivals electro de Tokyo, 
scannez ce qr code !



COMMUNICATION DIGITALE 
MJ I  ROBOTICS

MJI Robotics est une Startup 
Japonaise dans le domaine de la 
Robotique. J’ai créé une identité 
à leur robot Tapia sous forme 
d’illustrations que l’on retrouve 
dans des vidéos en motion design, 
en stickers, en stamps (emoticon) 
utilisables sur la plateforme de chat 
LINE, …

J’ai également créé et développé 
l’ensemble des sites internet 
rattachés à l’utilisation du robot 
Tapia.

Client :  
MJI Robotics

Site  internet :  
https://www.mjirobotics.co.jp

Site «Reception Tapia» : 
https://www.tapia-reception.com 

Catégories :  
Design, illustrations, motion design,  
web, marketing, ui/ux design

Pour plus de photos de mes projets 
avec MJI, scannez ce qr code !



COMMUNICATION PRINT 
VALT

Design & mise en page des 
catalogues pour Valt, qui est une 
association spécialisée dans les 
voyage vacances pour enfants.

J’ai dessiné les illustrations pour les 
couvertures des catalogues ainsi 
que pour des t-shirts et j’ai fait la 
mise en page des catalogues.

J’ai également réalisé le webdesign 
de leur site internet.

Client :  
VALT

Site  internet :  
https://www.valt.com

Catégories :  
Design, illustrations, print, marketing

Pour plus de photos de mes projets 
avec Valt, scannez ce qr code !



COMMUNICATION DIGITALE 
CFA  LE  VIGEAN

Le CFA offre une multitude de 
formations différentes. La cible de 
ce site internet étant les étudiants, 
le design à été pensé de manière à 
faciliter l’accès à l’information.

Client :  
CFA Le Vigean

Site  internet :  
https://www.fa-levigean.fr

Catégories :  
Création, Webdesign



CHATEAU  
LÉOGNAN

J’ai réalisé plusieurs affiches  
publicitaire pour le «Château  
Léognan». 

J’ai également proposé un 
nouveau design pour leur site 
web, plus moderne et responsive 
que leur site internet actuel.

Client :  
Château Léognan

Photographe :  
Frank Brunet d’Aubiac

Catégories :  
Branding, Design, illustrations,  
print, marketing, webdesign

COMMUNICATION 
PRINT & WEB

Pour plus de photos de mes 
projets avec le Château Léognan, 
scannez ce qr code !



Vous pouvez me contacter directement à l’adresse mail suivante : 
leroysandra1@gmail.com.

Je répondrai dès que possible.

Références sur demande.

Merci d’avoir regardé mon CV et mon portfolio !

+81 80 7829 7144
www.studio-aoki.com



SANDRA LEROY • DESIGNER GRAPHIQUE


