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G o o d  m o r n i n g  p a s s e n g e r
Hello, je suis Roger Delta ou Rémi Dudragne. 
 
J’interviens principalement sur de la création d’indentité visuelle (logotype, print, web), de la déclinaison et 
exécution digitale (newsletters, emailings, bannières flash), ainsi que sur de l’animation vidéo et montage. 
Je suis également graphic designer pour applications mobile, tablette et autre supports.
 
Vous trouverez ci-dessous mon champs de compétences.

Il lustrationCréation  
d’identité visuelle

Responsive design
emailing, newsletter, etc...

Motion designAnimation  
de bannières flash



Logo & Webdesign 
Encoding All

Création d’une identité visuelle pour 
Encoding all. (plateforme d’encodage 
de vidéo en ligne développée par 
Brainsonic).  
 
Le design du site fut développé sous 
la direction artistique de Thomas Steffen 
(sous contrat à Brainsonic).

Cette plateforme a pour objectif un 
usage rapide et efficace d’upload de 
vidéos en ligne et d’encodage sous 
tout type de format.

création du logotype

Déclinaison des pages du site



Création d’identité visuelle  
Fructeam

Etant parti de la caractéristique du 
nom Fructeam qui mêle l’esprit fruité 
et l’équipe, j’ai commencé par la 
conception du logotype. J’ai décidé de 
représenter ces deux aspects créant 
une césure dans le nom afin d’accen-
tuer le côté «team», et de souligner le 
lien aux fruits uniquement en faisant un 
petit rappel grâce à la feuille sur le logo.

J’ai repris ce concept pour la concep-
tion du site, en étendant au monde 
de la haute gastronomie pour faire un 
parallèle entre l’équipe de formateurs 
et conseillers Fructeam et une équipe 
de chefs de cuisine.

Connaître la recette d’une bonne for-
mation, créer des modules vitaminés, 
et développer sa carte de menu sont 
autant de points déclinés grâce à ce 
concept.





Campagne promotionnelle 
Société Générale

Le concept
L’objectif de cette campagne publici-
taire était de promouvoir la refonte du 
site-portail des professionnels clients 
de la SG. Le concept pub a été axé 
autour de l’évolution des moyens de 
communication à travers les époques, 
reprenant au passage les corps de 
métier faisant partis du portail pro 
(ex.: agriculture, médecine, etc...)

Le déroulement de la campagne
La campagne se déroula en trois 
phases. Une première partie jouant 
sur l’annonce d’un évènement, via des 
teasers et bannières; une seconde 
partie sur la révélation le jour J et 
l’annonce de l’ouverture du site pro 
(mini-site et vidéo, bannières avec ou-
tils de tracking); et enfin une dernière 
partie sur les retombées et l’accentua-
tion de la campagne et du concept (via 
des vidéos d’explication, bannières, 
pages sur le nouveau site).

Ma participation
Au cours de ce projet je suis intervenu 
lors de la conception de la campagne 
(l’idée générale et dialogue avec le DA 
sur l’orientation graphique à prendre), 
sur les maquettes du mini-site de ré-
vélation, les déclinaisons sur bannières 
de teasing, puis celles de révélation. 
J’ai également développé ces ban-
nières en AS3 par la suite.

Bannières web Capture de la vidéo de teasing



Mini-site teasing

Branding nouveau site

Animation de la bannière de révélation



Animation Vidéo 
Famicity

L’objectif était de présenter le site 
de réseau social familial Famicity en 
simulant le parcours d’un utilisateur. 

La cible était grand public et le ton 
familial incluant enfants et personnes 
âgées.

Cliquez pour jouer la vidéo

https://vimeo.com/67470013


Animation Vidéo 
Rexel

Cette vidéo a été réalisée dans le 
cadre de mon contrat chez Fructeam. 

L’objectif était de présenter la nouvelle 
plateforme de partage, de réseau et de 
blog/news de Rexel: One.

Cliquez pour jouer la vidéo

https://vimeo.com/67470016


Application web 
Jenny Craig

Il s’agit ici d’une application on-line 
pour l’atelier cuisine de JennyCraig,  
programme de régime minceur. 

Ici, l’utilisateur va pouvoir découvrir 
une recette minceur en insérant le 
nom des ingrédients qu’il a dans son 
frigidaire.



Application mobile 
DentsTaFace

Direction artistique sur le design et 
l’ergonomie de l’application DentsTaFace 
 
L’application est destinée à un public 
enfantin. Elle est composée de 3 mo-
des: Miroir, Photo et Voix. Le premier 
est une simple photo en plein écran 
pour que l’enfant mette le smartphone 
devant sa bouche. La deuxième une 
ressource de photomontage basique. 
Enfin la dernière est une animation de 
bouche réagissant au volume sonore 
de l’utilisateur.



Animation Flash 
de bannières

Voici plusieurs exemples d’animation 
de bannières que j’ai pu réaliser. 
 
Ces productions ont été réalisées  
pour Digital Prod.

Auchan - Animalerie

Qatar

Wolsvagen - Think Blue

Société Générale Céline - Nouvelle collection

Cliquez sur l’icône pour lancer la bannière








Emailing 
Newsletter

Voici plusieurs exemples de newsletter 
et emailings que j’ai pu réaliser. 
 
Ces productions ont été réalisées  
pour l’agence Shaya.



Illustration
Projets personnels

Roger Delta est un personnage créé 
par mes soins. C’est à la fois ma 
mascotte et le personnage principal de 
mes planches de BD. 
 
Il est un bon exemple d’illustration, de 
personnage, de mascotte ou de dessin 
que je peux fournir.


