bonjour !
Graphiste freelance Print
06 64 54 34 81

www.lilavert.com
LilaVert@gmail.com

compétences
& références

print

Graphiste de formation
Freelance depuis 2005
7 ans en imprimerie
5 ans en Agence de communication

Conduite et accompagnement
de vos projets de communication,
de la création à l’impression /
l

l

IDENTITÉ VISUELLE
Création de logotype,
charte graphique
É
 DITIONS
Catalogues, magazines, dépliants,
dossiers de presse, rapport annuel,
plaquettes, brochures, dépliants,
appel d’offre, affiches...

photos

clients

l

Montages et retouches d’images

Quelques références /

l

Chromies des visuels

l

Entrecom

l

Illustrations

l

Armée de l’air & de l’espace

l

Packaging, PLV, signalétiques

l

Mairie de Villeneuve-la-Garenne

l

CF Group

l

P
 réparation des dossiers de
flashage, suivi et conseils en
impression

l

l

l

l

L e Comptoir des Forges /
MECACRAFT
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Assainir les finances
dans un contexte
contraint

Un budget
fait pour vous
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Une année
de lancements
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LECTURE DU MAGAZINE MUNICIPAL

VILLENEUVE MAGAZINE : VOTRE OPINION !
Pendant tout le mois de juin, les Villenogarennois ont pu répondre à une enquête sur leur magazine municipal.
303 habitants ont répondu au questionnaire qui permet de dégager une tendance : si les lecteurs
sont globalement satisfaits de la formule actuelle et de son information, ils se montrent tout de même favorables
au changement. Cela tombe bien, une nouvelle formule est en cours d’élaboration.
Vous pourrez découvrir votre nouveau magazine municipal, qui prendra compte l’ensemble
de vos remarques, pour la rentrée de janvier 2023.

GENRE DES SONDÉS

moins de 20 ans

8%

17,7 %

41,3 %

65,8 %

La vie associative 9,7 %

Villeneuve92.com
Votre opinion compte !

Artisan, commerçant, auto-entrepreneur 8,6 %

Vous pouvez
également donner
votre avis sur le site
internet de la Ville
Villeneuve92.com
en répondant en
ligne en flashant
ce QR Code.

Retraité 46,6 %

Les grands projets urbains 9,7 %
L’information locale pour les seniors 9,0 %
L’actualité culturelle 8,5 %

DANS VOTRE MAGAZINE,
LES INFORMATIONS VOUS SEMBLENT

Les gens qui font Villeneuve 8,0 %
La vie citoyenne et démocratique 7,6 %
Les animations pour l’enfance et la jeunesse 6,4 %

Complètes

52,8 %
40-59 ans

ACTIVITÉ

Cadres et professions intellectuelles 11,6 %

Les services et informations pratiques 10,2 %

Ne reçoit pas
le magazine

20 à 39 ans

Adultes

34,2 %

Ouvrier-employé 8,6 %

Jeunes
adultes

33 %

Hommes

Etudiant 13,7 %

Les différents programmes 10,8 %

1,0 %

Jeunes

60 ans et plus

Femme

La vie de votre quartier 14,3 %

9,2 %

Seulement
quelques
articles

37 %

TRANCHES D'ÂGE
Seniors

En recherche d'emploi 9,9 %

52,8 %

DANS VOTRE MAGAZINE, VOUS SOUHAITEZ
TROUVER DE L’INFORMATION SUR…

Pas de
lecture du
magazine

Lecture
en totalité

Trop détaillées

L’actualité sportive 5,9 %

DANS VOTRE MAGAZINE,
VOUS CONSIDÉREZ QU’IL Y A…

Trop succinctes

21,0 % 26,2 %
SELON-VOUS, QUEL SERAIT LE FORMAT
IDÉAL DU NOUVEAU MAGAZINE ?

Suffisamment
de textes

69,6 %

Trop
de textes

Pas assez
de textes

15,6 %

14,9 %

Pas assez
de photos

Trop
de photos

35,9 %

10,4 %

Format magazine classique
(actuel)

50,9 %
Format journal

4,5 %

Suffisamment
de photos

53,8 %

Petit format

44,7 %
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