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UN EXPERT
AU SERVICE
DE VOTRE
IMAGE

Qui suis-je ?
Sébastien Joncour (ou Jonk), graphiste et directeur
artistique d’origine bretonne installé à SaintNazaire depuis plusieurs années, je suis diplômé en
multimédia de l’École de Design Nantes Atlantique
et en communication visuelle de L’ Institut Supérieur
des Arts Appliqués. Passionné par la création
graphique et les arts visuels, mon objectif consiste à
exprimer mon désir de création à travers des projets
de communication en apportant mon expertise.
Ma mission : Aider votre structure à se développer,
à se démarquer et à valoriser ses produits ou ses
services par son image de marque et ses supports
de communication visuelle.

Faites la différence !

Pourquoi moi ?
• Plus de 10 ans d’expérience
• De solides références
• Des coûts maîtrisés
• Des conseils avisés
• Des délais respectés
• 1 seul interlocuteur, Jonk
• Maîtrise de la chaîne graphique

Le partenaire créatif
des TPE / PME

Que puis-je
faire pour vous ?
IDENTITÉ
GRAPHIQUE

Logo, charte graphique...

SUPPORTS
OPÉRATIONNELS
Plaquette produit, affiche,
dépliant, PLV…

SUPPORTS CORPORATE

D’autres avis sur jonk.fr

“

J’ai fait appel à Sébastien pour retravailler
mes supports de communication. Son
professionnalisme a été remarquable : qualité
des supports échangés, innovation, design…
Je recommande sans hésiter ses services ! ”
Delphine Berthelot, Home Staging Atlantique

Site vitrine, e-boutique,
newsletter, emailing…

ÉDITION

Plaquette, rapport d’activités,
carte de visite…

Témoignages :

DIGITAL

Livre, brochure, catalogue…

“

Sébastien est un designer de confiance et
de qualité, qui a su me proposer rapidement
et efficacement des logos répondant à mes
attentes. Le résultat, unique et élégant, fait
l’unanimité. ” Steve Roche, Musilink

“

Esprit, Sérieux, Efficacité, sont les maîtres
mots qui définissent le travail réalisé par
Sébastien. il a pu cerner très vite l’esprit de
l’entreprise Homerax. Une belle pépite, n’hésitez
pas à travailler avec lui. ”
Francois-Guillaume Cloirec, Homerax

Ils me font confiance :
Plus de références sur jonk.fr

www.instagram.com/jonk.fr

www.facebook.com/jonkgraphiste/

www.twitter.com/sebastienjonk
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