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« Bonjour, je suis graphiste freelance et j’ai
créé ma propre structure Crea Connection. 

Depuis plus de dix ans, j’ai acquis une solide
expérience technique concernant la mise en

page, la typographie, le print. Sans oublier
“l’urgence” du travail que j’anticipe sans

difficultés. La Gestion Relation Client, la
prospection, la fidélisation et le rendu en

temps et en heure font partie également de
mes prestations. À l’écoute, je traite chaque

dossier comme si c’était le premier. 
Je retranscris les envies, les idées de

chacun et apporte ma part de créativité. 
Mon métier : une chance et une passion ! »

Marie-Laure Leonetti

Références professionnelles

Ville d’Ajaccio, Centre hospitalier de
Castelluccio, Association guide des
Maires de Corse-du-Sud, Association
régionale de gestion de la race 
porcine «Nustrale», Olio di Corsica,
Fédération européenne des cités 
napoléoniennes, Museu di a Corsica,
Colonna édition, Imprimerie du Pôle,
EDF, Magazine Paroles de Corse, 
Tour de Corse Historique, 
Centre régional d’études et de 
documentation de l’environnement
corse, Desjobert photographe, 
Commentis agence de com’, 
Le Trail Napoléon...

Marie-Laure Leonetti 
06 14 57 40 32
creaconnection@gmail.com
75 rue de Caumartin - 75009 Paris

Compétences applications

Suivez-moi



Hôtel Spa 
Le Neptune

F.#1



Hôtel Spa 
Le Neptune

F.#1

Création de brochure
16 pages - Format 18/18 cm

Création carte de fidélité
350 g - Pelliculage brillant recto



Kyrnella
Nature

F.#2

Création de Facing

« Kyrnella est une marque de produit cosmétique fabriqué en
Corse. Nous avons défini pour chaque gamme un code couleur
pour faciliter le choix de la consommatrice. »



L’Œuf 
du trèfle 

F.#2
« La cliente souhaitait une illustration pour promouvoir son pack
spécial Chandeleur. Et ainsi raconter l’histoire de trois poulettes
apprenant à faire des crêpes… C’est pas gagné !!! »

Création de Facing & Illustrations



Tour de Corse
Historique

F.#4 « Le Tour de Corse Historique est un célèbre rallye 
automobile mondial qui a lieu chaque année. Depuis trois
ans que nous travaillions ensemble, j’ai découvert cet
univers qui m’était inconnu et qui au fur et à mesure s’est
transformé en un véritable engouement. »



Création carte de visite - 350 g
pelliculage brillant recto/verso &

Papier à en-tête

Tour de Corse
Historique

F.#4

Création du
dossier marketing
16 pages, 
Format 16/16 cm



Tour de Corse
Historique

F.#4
« Dans cette partie, j’ai créé des éléments visuels pour tout le
rallye (affiches, programme, arche, etc.) ainsi que la gestion
des réseaux sociaux tout au long de l’événement. »



Création dépliant 
Pliage : 3 plis accordéon + 1 pli croisé
10 000 ex.

Tour de Corse
Historique

F.#4

Déclinaison visuel arche 
pour le départ du podium
sur une hauteur de  4,50 m.



Tour de Corse
Historique

F.#4

Principe de mise en page - Finition print : format A4 dos carré-collé.

« Pour la création de ce magazine de 72 pages, la mise en place
du chemin de fer, la gestion des éléments (photos, textes,
corrections) et la mise en page ont été entièrement gérées par
mes soins. Le but étant de mettre en avant les partenaires. La
distribution a été faite tout au long du rallye. » 



Tour de Corse
Historique

F.#4

Création du magazine
72 pages - Dos carré collé - 3 000 ex.



Trail
Napoléon

F.#5

Création d’affiche - 40/60 cm 

« Quatre ans que le Trail Napoléon et Crea Connection 
collaborons. Chaque année, un nouveau thème est choisi,
le plus souvent cinématographique. Et la magie opère. »



Trail
Napoléon

F.#5
Création d’affiche - 40/60 cm 


