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IDENTITÉ VISUELLE /
URRE GORRIA.

Marque de produits gastronomiques basques destinées à l’épicerie fine. La marque se développe sur l’ensemble du territoire national
et à l’export (Belgique, Qatar).
L’ENJEU : Conserve la connotation régionale et l’identité basque, tout en respectant les codes de l’épicerie fine (épurées, élégants).
En charge du développement complet de l'identité visuelle de la marque, sur tous les supports existants : papier (carte de visite, logo,
flyer, dossier de presse, affiche, packaging) et multimédia (site internet, réseaux sociaux Facebook et Instagram, newsletter).
#5

IDENTITÉ VISUELLE /
MAISON RIVIERE-GAHAT

Marque de produits gastronomiques français destinées à l’épicerie fine. La marque se développe sur l’ensemble du territoire national
et à l’export (Belgique, Canada, Luxembourg).
L’ENJEU : Véhiculer une image luxe et jouer avec les codes de la mode (saisonnalité des sorties produits).
En charge du développement complet de l'identité visuelle de la marque, sur tous les supports existants : papier (carte de visite, logo,
flyer, dossier de presse, affiche, packaging) et multimédia (site internet, réseaux sociaux Facebook et Instagram, newsletter).

IDENTITÉ VISUELLE /
LES INITIENS

Projet éco-solidaire visant à mettre à informer le public sur les pratiques quotidiennes éco-responsable, sur les moyens d’y parvenir
ainsi que les contacts (annuaires de professionnels tournés vers cette démarche).
L’ENJEU : Développer une identité complète autour du concept de l’éco-responsabilité.
Réalisation de l’identité visuelle du concept et des différents supports de communication (plateforme web collaborative, flyer).

PACKAGING /
L’ATELIER DU CHOCOLAT

Chocolaterie locale de référence au Pays Basque. Plus de 25 boutiques partout en France. Connue pour la qualité de ses créations et
surtout pour son bouquet de chocolat.
L’ENJEU : Repenser le design du packaging de la gamme «Pays Basque», en y apportant une touche de modernité.
Recherches graphiques liées à l’univers visuel du Pays Basque, et finalisation des éléments graphiques déclinés sur les supports
suivants : bouquet, étiquette, chevalet.
Le bouquet
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L'étiquette

Les chevalets

IDENTITÉ VISUELLE /
CROSSOVER LINKS

Association événementielle. Gestion de l’ensemble de la communication Print et Web (logotype, carte membre, affiche, réseaux
sociaux Facebook & Instagram, bannière).
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AFFICHE /
ARCAD

Association oeuvrant pour la promotion des Artistes au Pays Basque, au travers de rencontres, expositions, concerts, ...
L’ENJEU : Arcad fait appel fréquemment à des graphistes externes pour ses événements majeurs.
Réalisation de plusieurs appels d’offres concernant différents événements culturels et supports déclinés en affiche abribus, 4x3m,
banderole, livret, flyer.

POCHETTE VINYLE /
PIERRE RECORDS

Label de musique électronique, faisant la promotion de la Techno, Deep House et la Minimal techno.
L’ENJEU : Développer une communication inspirée de l’univers graphique de la musique électronique.
Réalisation de l’identité visuelle du label, du logotype en passant par l’ensemble des pochettes vinyles des titres sorties sur les plate
formes digitales.

IDENTITÉ VISUELLE /
COACHING PAYS BASQUE

Coach particulier, professionnel, sportif. Vous accompagne au quotidien et vous aide à vous réaliser quelque soit votre objectif !
L’ENJEU : Véhiculer une image positive d’ascension et de réalisation personnelle, au travers l’idée de l’envol et de l’épanouissement.
Réalisation de l’ensemble de la charte graphique et de l’identité (logotype, carte de visite, site internet) afin que le client puisse
communiquer avec les outils de base d’une communication d’Entreprise.

IDENTITÉ VISUELLE /
BENJAMIN GAHAT

Artisan menuisier - ébéniste démarrant son activité professionnelle.
L’ENJEU : Offrir un nouveau artisan une image professionnelle, qui souvent est négligée dans ce milieu par manque de temps de la
part de l’artisan de se construire une réelle identité visuelle.
Réalisation de l’identité visuelle de l’artisan du logotype en passant par la carte de visite et la sérigraphie du véhicule.

LOGOTYPE /
Quelques exemples supplémentaires de logotypes réalisés pour divers clients : artisan, musicien, transformateur alimentaire.

# 23

SITE INTERNET /
Réalisation de templates, sites vitrines (Joomla, Wordpress), boutique en ligne (Prestashop) et configuration complète des
sites jusqu’à la mise en ligne et le référencement naturel.

EXPERIENCES
2010
> AUJ.

UN NERF DE DESIGN
2007
Graphiste indépendant
> 2009
Gestion d’Entreprise individuelle
en tant que graphiste print et web
sur le secteur du Pays Basque et
du Béarn.
- Gestion de projet
- Prospection
- Gestion de trésorerie
- SEO

BTS COMMUNICATION VISUELLE
OPTION MULTIMEDIA
Lycée Saint Géraud - Aurillac (15)
- Gestion de projet Print et Web
- Technique de mise en page
- Marketing
Comptabilité,
création
d’Entreprise
- Droit du travail

2017
> AUJ

EGOKI FORMATION
2003
Formateur PAO
> 2007.
Formateur
initiation
et
perfectionnement sur les logiciels
Adobe Photoshop, Indesign.

BAC STI ARTS APPLIQUÉS
Lycée Cantau - Anglet (64)
En charge du développement

DAMIEN GAHAT
CONTACT
5 allée du ruisseau de pont de pierre
64100 Bayonne
+33 6 58 86 14 54

2015
> 2020.

contact@unnerfdedesign.fr
www.unnerfdedesign.fr

CONTACT
Bande dessinée

Cinéma, séries

Photographie

Randonnée

Permis bateau

Deejing

Voyage

VTT

FORMATIONS

URRE GORRIA
FAMILLE RIVIERE-GAHAT
Directeur Général et responsable
communication
En charge du développement
complet des deux marques et
de leur identité. Réalisation de
l'ensemble des éléments de
communication Print & Web.
- Gestion de projet
- Gestion d’Entreprise globale
- Prospection
- Sourcing, veille concurrentielle
- Marketing

COMPÉTENCES

Photoshop
Illustrator
Indesign
Joomla
Wordpress
Prestashop
Anglais
Espagnol

