


ENGLISH
BELOW–

« Bonjour, je suis Léo Hody. 
Après avoir obtenu un master en marketing 
stratégique et travaillé dans le domaine 
de la télévision et de l’édition, j’ai décidé de 
vivre ma passion en suivant une formation 
d’infographiste-maquettiste. Aujourd’hui, 
j’allie donc avec amour mon expérience 
marketing à celle du graphisme, afin d’illustrer 
avec élégance vos projets.
Jetez un coup d’oeil à mon travail. »

" Hello, I’m Léo Hody.
After obtaining a master degree in strategic 
marketing and working in television and 
publishing I decided to live my passion 
by training as a graphic designer. Today, I 
therefore lovingly combine my marketing 
experience with that of graphic design in order 
to elegantly illustrate your projects.
Take a look at my work. "
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01.
Le Chocolat

PROJET D’ÉCOLE
LOGO & PACKAGING_

Créer une gamme de Chocolat noir français haut de gamme.
Le nom de l’enseigne est Sidonie chocolatière (imposé).





02.
Le Salon de Thé

PROJET D’ÉCOLE
LOGO & MAQUETTE WEB_

Créer un logo pour un salon de thé français au rayonnement in-
ternational, et son identité pour un futur site internet.
Le nom de l’enseigne choisi est Douceur.





03.
Le Bar
à Cocktails

PROJET PRO
IDENTITÉ VISUELLE_

Concevoir l’identité visuelle (logo, menu, visuels, shooting)
d’un nouveau bar de cocktails situé à Metz.

Le client souhaitait qu’on retrouve un univers dandy/gatsby avec 
un logo classe mais une touche personne personnelle faisant 
référence au peintre «Vasarely».

photo du shooting_





# 032435

# GOLD





04.
Le Théâtre

PROJET D’ÉCOLE
AFFICHE & ÉDITION_

Créer une affiche pour la saison 2021 du théâtre de Sartrouville, 
puis réaliser la programmation de celui-ci sur 20 pages.







05.
Le Lexique

PROJET D’ÉCOLE
ÉDITION_

Créer un lexique et sa couverture (35 pages) au format de poche, 
sur le language graphique.





06.
Le Collectif
de Musique

PROJET PRO
IDENTITÉ VISUELLE _

Créer une nouvelle identité visuelle pour un collectif d’entrepre-
neurs dans le domaine musical et plus précisement pour une 
boitre de nuit nommé «Le Garden», situé à Metz.

Ils souhaitaient un logo moderne et «parisien», aux couleurs rose 
et bleu, et rappelant l’univers gourmand des bonbons/glaces, qui 
sera le décor de leur nouvelle discothèque.



FESTIVAL

SHOW 
&
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METZ

DRINK - FOOD - MUSIC

DRIN
K - FOOD - MUSIC

@lacremedelacreme_metz



07.
Les Chips

PROJET D’ÉCOLE
PACKAGING_

Créer une gamme de Chips moderne et insérer le logo 
«Jardin Bio» qui est déjà une marque existante.



08.
Les Objets Connectés

PROJET D’ÉCOLE
INFOGRAPHIE_

Créer une infographie à partir d’une étude chiffrée dans le do-
maine des objets connectés. 



09.
La SNCF

ALTERNANCE - DEUX ANS
COMMUNICATION EXTERNE_

Travaux réalisés dans le cadre de mon alternance au seins de la 
direction voyages de la SNCF à Paris.

80% PRINT - 20% WEB










