
Olivia Agostini
Graphiste freelance



Après quelques années dans la production et la communication, je décide en avril 2012, 
de me lancer et de devenir graphiste freelance. 

Depuis, j’ai eu la chance de travailler pour des clients très différents, qu’il s’agisse de grands 
groupes, d’associations, de collectivités, de PME, de commerçants, d’indépendants…  
Leur point commun ? L’engagement (qu’il soit écologique, économique, humain, ou les  
3 à la fois ! ) et l’envie de concrétiser leur idée ou de développer leur activité.  

D’’un simple logo à une identité graphique complète, il n’y a pas de petit projet ! Chaque 
demande  est une nouvelle rencontre, une nouvelle découverte et un nouveau challenge. 

J’ai hâte que vous me parliez du votre ! 

IDENTITÉ VISUELLE
Logotypes, chartes graphiques, cartes de visite, correspondance, signalétique... 

ÉDITION
Brochures, plaquettes, catalogues, flyers, magazines, affiches, annonces presse, 
dépliants, cartes de vœux, jeux de société...

ÉVÉNEMENTIEL
Expositions, stands, totems, kakémonos, PLV, habillage de magasins... 

WEB
Bannières, contenus, insertions publicitaires, design...

ILLUSTRATION
Illustrations, infographies, pictogrammes...

ACCOMPAGNEMENT & SUIVI
Réflexion et accompagnement stratégique. 
Aide à la rédaction, à la recherche de 
prestataires et à la commande. PORTFOL

IO

Un peu de Bla Bla ET plein de projets ! 



Animatrice d’ateliers 
d’écriture et d’illustration 

pour les enfants de 6 à 17 ans

Naissance de 

Auteure/Illustratrice 
Parution du livre

«Papy Pétaouchnock»
La Creative Factory Éditions

Illustratrice 
Parution du livre

«Dans les roues d’Alex»
Grrrart Éditions  

Assistante de Production 
Continental Production

Organisation de prises de vue  
pour la publicité photo & vidéo

Organisation d’évènements

Chargée de communication
CC Pays Houdanais

Communication interne & externe
Organisation d’événements

Baccalauréat
STI Arts Appliqués 

2002 2003-2005 2007-2010 2012 Aujourd’hui

Auteure/Illustratrice
Parution du livre 

«Le rêve d’Akissi» 
Monde Global Éditions

2015 20172016

MON parcours en quelques dates clés

2022

Intervenante 
ITECOM Paris

École Art Design

1984

L’histoire 
commence 

ici
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Et vous ?

Scenos Associés

Ils me font confiance



Client
L’Oréal

Activité
Cosmétique

Valeurs
Offrir à tous, partout dans le 
monde, le meilleur de la beauté en 
termes de qualité, de sécurité, de 
sincérité et de responsabilité.

Historique
Client depuis février 2021

Projet
Lancement de la marque
Carol’s Daughter au 
Royaume-Uni et en France.
Conception d’un nuancier et
d’un catalogue de présentation 
des produits.

Quoi ? Pour qui ? pourquoi? 



Client
Périféérie

Activité
Association d’aide aux jeunes
entrepreneurs dans le 93

Valeurs
Offrir à tous les mêmes chances  
de réussite.

Historique
Client de Sheep & Co 
depuis avril 2020

Projet
Création de l’identité visuelle 
de l’association : logo, charte 
graphique (couleurs, typos, 
création de pictogrammes et 
recherche iconographique.

Quoi ? Pour qui ? pourquoi? 



Client
Linpact

Activité
Marque de vêtement made in 
France - 100% lin

Valeurs
La première marque de vêtement 
éco-luxe.

Historique
Client de Sheep & Co 
depuis octobre 2020

Projet
Création de l’identité visuelle de la 
marque : logo, charte graphique, 
cartes de visite, etc.

Quoi ? Pour qui ? pourquoi? 



Client
Yves Rocher

Activité
Créateur de Cosmétique Végétale

Valeurs
La nature est le plus précieux des 
cadeaux.

Historique
Client de Sheep & Co 
depuis avril 2017

Projets
Création de campagnes print 
& web, catalogues, brochures, 
calendier, PLV...

Quoi ? Pour qui ? pourquoi? 



Client
Relyance

Activité
Cabinet de conseil : Médiation 
professionnelle, formation, Qualité 
de Vie au Travail, Responsabilité 
Sociétale des Entreprises

Valeurs
Épanouir les organisations

Historique
Client de Sheep & Co 
depuis janvier 2016

Projet
Création de jeux : 
- Nuancier de la Communication
- Jeu de la rencontre annuelle

Quoi ? Pour qui ? pourquoi? 



Client
Scenos Associés

Activité
Agence de scénographie

Valeurs
Mettre en scène la culture et la 
rendre accessible

Historique
Client de Sheep & Co 
depuis octobre 2018

Projets
Collaboration créa expositions : 
- La Maison Départementale de la 
Nature du Plan (Var)
- Exposition permanente du 
SMITOM LOMBRIC, Centre de 
collecte et de traitement des 
déchats (77)

Quoi ? Pour qui ? pourquoi? 



Client
SymbiOse

Activité
Centre de formations

Valeurs
Engager les entreprises dans la 
transition, préserver la vie.

Historique
Client de Sheep & Co 
depuis avril 2017

Projets
Création de l’identité visuelle de la 
marque (logo, charte graphique, 
kakemono, template PPT...)
Conception des catalogues de 
formations

Quoi ? Pour qui ? pourquoi? 

Amorcer du changement dans 
les comportements et pratiques humaines

Fanny WAGNER
03 88 26 26 66 - 07 86 44 93 44

fanny.wagner@symbiose-formations.com
www.symbiose-formations.com



Client
Petit Coeur de Beurre 

Activité
Association de lutte contre les 
cardiopathies congénitales

Valeurs
Accompagner, soutenir, informer 
les parents d’enfants atteints de 
cardiopathie congénitales.

Historique
Client de Sheep & Co 
depuis mai 2019

Projets
Conception des Fiches «Les 
Essentielles», du Guide parents, 
des rapports d’activités... Création 
illustrations et pictogrammes.

Quoi ? Pour qui ? pourquoi? 

2018

5€ = un petit déjeuner lors d’un café parent à l’hôpital

15€ = un jeu offert à un enfant hospitalisé

100€ = un lecteur CD pour équiper une chambre à l’hôpital

500€ = DEUX ATELIERS BIEN-ÊTRE à l’hôpital

1000€ = un fauteuil lit accompagnant…

Et parce que chaque don est important, 

nous avons toujours besoin de vous.
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MÉDICAL

DEVENIR PARENT avec une cardiopathie congénitale

QUOTIDIEN

Administratif

IMPACT DE LA GROSSESSE SUR LE COEUR DE LA MAMAN

Dès le début de la grossesse, des mécanismes vont se mettent en place 

pour augmenter l’alimentation (perfusion) en sang du bébé dans l’utérus 

de la maman (in utéro) :

1 et 2ème trimestre : augmentation de la fréquence cardiaque

3ème trimestre : augmentation du volume de sang circulant dans 

le corps (volémie)

Si la maman a un cœur fragile : fonction cardiaque affaiblie, lésions 

cardiaques résiduelles, ...,  la grossesse peut entraîner des risques 

cardiaques.

IMPORTANCE DE LA SENSIBILISATION ET DE LA PREVENTION 

Toute femme en désir d’enfant doit consulter AVANT la procréation, 

afin d’obtenir un avis médical du cardiologue. Si le bébé a déjà été 

conçu, il faut consulter dès confirmation de la grossesse.

Le cardiologue va prévoir une prise en charge spécifique, qui dépend du 

type de cardiopathie, voire parfois contre-indiquer la grossesse, parce 

qu’elle met en danger le vie de la maman. En cas de grossesse en cours, 

il peut être nécessaire - dans de rares cas et sur décision de toute l’équipe 

médicale - d’avoir recours à une Interruption Thérapeutique de Grossesse (ITG).

Il est donc important que les jeunes filles atteintes de cardiopathie congénitale grandissent et se 

construisent en connaissance de cause, en envisageant le pire, mais surtout le meilleur.

en collaboration avec le Dr Magalie Ladouceur - Hôpital Européen Georges Pompidou

90% des enfants souffrant de 

cardiopathie congénitale atteignent  

l’âge adulte  

Ce sont autant de femmes et d’hommes en âge  

de désirer un enfant. 

Mais quels risques pour le bébé et la future 

maman ? En effet, certaines cardiopathies 

peuvent rendre la grossesse délicate et 

nécessitent une prise en charge et un suivi 

spécifiques. Être sensibilisés aux éventuelles 

complications est essentiel pour mettre toutes 

les chances de son côté.



Client
Belcym 

Activité
Conceptrice / Rédactrice

Valeurs
Un accompagnement à taille 
humaine pour des contenus qui 
marquent et se démarquent.

Historique
Client de Sheep & Co 
depuis mai 2015

Projets
Création de l’identité visuelle 
(logo, charte, cartes de visite...) 
Création d’infographies, de 
cartes de voeux, d’affiches, de 
pictogrammes, d’illustrations...

Quoi ? Pour qui ? pourquoi? 
Vous êtes

une
start-up

une
TPE/PME

une
association

Vous voulez communiquer

Via

un cabinet
de conseil

une
collectivité

investisseurs prospects clients adhérents

usagers réseaux sociaux presse

signes identitaires

bénéfice utilisateur

éléments différenciants

formulation de l’offre

mots-clefs
storytelling

conseille

Vous avez besoin d’un socle de communication

conçoit accompagne

formationdossier de presse

plaquette site internet

stand multimédias

Pour des contenus qui marquent et se démarquent

Cécile BILLON
06 17 23 17 86

cecile.billon@belcym.com

Stratégie de contenuCoordination de projetsPrint et Web

Pourquoi ?

Pour qui ?

Quoi ? 

Pour quels besoins ?

Pourquoi nous ?

Quelle signature ? 

Quelle histoire ?

À qui nous
adressons-nous ?

     CIBLE, PERSONA

Quelle problématique
de communication

devons-nous résoudre ?

    OBJECTIF

Quelles solutions 
offrons-nous à notre cible ?

     PROMESSE, BÉNÉFICES CLIENT

Quels arguments choisir 

pour convaincre notre cible ?

     ÉLÉMENTS DIFFÉRENCIANTS,
PREUVES

Comment rester cohérents 

pour valoriser notre image 
et notre discours ?

    CHARTE GRAPHIQUE, 
BASELINE, LIGNE ÉDITORIALE,

ÉLÉMENTS DE LANGAGE

Quel univers imaginer
autour de notre offre ?

    CONCEPT, STORYTELLING,
SLOGAN

Cécile BILLON      06 17 23 17 86       cecile.billon@belcym.com

Les questions

à se poser pour

une communication

pertinente et efficace



Client
Hanne Evans 

Activité
Entreprise de services à 
destination des sociétés de 
production audiovisuelle

Valeurs
Du service, de l’humain et de 
belles images.

Historique
Client de Sheep & Co 
depuis avril 2012

Projets
Création de l’identité visuelle 
(logo, charte graphique, cartes de 
visite, signatures mail...)  
Conception de Newsletters 
Accompagnement réseaux 
sociaux

Quoi ? Pour qui ? pourquoi? 

www.evansprod
service.com



Olivia AGOSTINI - Graphiste freelance
15 bis rue de Poltain - 78790 Septeuil

N°SIRET : 750 724 668 00033

Envie d’en savoir plus ?

06 65 51 40 52

contact@sheepandco.fr

sheepandco.fr

tel:+33665514052
mailto:contact@sheepandco.fr
https://www.sheepandco.fr
https://www.instagram.com/sheep_andco/?hl=fr
https://www.linkedin.com/in/sheepandco/
https://www.facebook.com/SheepGraphiste/

