
14 ans...de sens en image... 

AL / Anne Laroque vit avec passion son métier de graphiste.

Diplomée en juin 2004, après une formation de 6 ans aux Arts Graphiques, 
elle commence sa carrière professionnelle chez Cba Paris - Groupe WPP -
comme Directeur Artistique Junior dans le département Corporate. 
En parallèle, elle développe des projets personnels.

Dans cette grande agence Parisienne, elle découvre des projets très éclectiques qui lui 
permettent d'exploiter sa créativité et de se former à l’image de marque transversale 
en travaillant en étroite collaboration avec les autres départements de l’agence : 
Conception-Rédaction, Architecture, Digital, Packaging. 

Elle propose une riche palette graphique, se nourrit de ses créations personnelles et 
commence déjà à affirmer son univers graphique. Elle aura la chance de travailler pour 
de grands noms tels que  Lucien Barrière, Accor Services, Endemol, Truffaut,...

AL prend goût à cette démarche d’élaboration de concept de marque.
Fin 2008, elle souhaite se rapprocher de ses interlocuteurs en rejoignant une plus petite 
structure, l’agence Blend, elle y apporte son expertise d’image de marque et développe 
de nombreux projets d’édition tout en participant toujours à des projets indépendants.

Début 2010, elle s’installe à son compte. Avec la même philosophie «le sens en image», 
elle développe son activité et son travail de plasticienne en participant à différentes 
expositions - Festival de graphisme - Marché de Noël de Tour - Boutiques Ephémère,...
Elle anime des ateliers d’arts plastiques dans les écoles maternelles et élémentaires 
avec l’association ABC Bouvines.

Avec curiosité et passion, AL est toujours en quête de nouveaux défis créatifs, 
de nombreuses collaborations rythment sa vie de graphiste et plasticienne.

il était une fois...

cv
2010 - 2018
Graphiste conceptrice indépendante
www.alaroque.com

Clients: Particuliers (Sur mesure - Anniversaire - Mariage - Naissance - EVJF - Déco)
Nomad Yoga, Champagne André Moussy, Seren - Salon d’esthétique, CHSS - Comité d’histoire 
de la sécurité sociale,  - Champagne J’M - Champagne Viard Laroque, Anima - Agence 
évènnementielle - Agnès Menso - Coaching d’entreprise, Ecole Elémentaire Bouvines, Ma 
Langue Au Chat - Agence évènnementielle, La Vache aux Oiseaux - Crèmerie,B Zen & Relax, 
Les Portes Bucoliques - Résidence de vacances.

2008 - 2010
Directrice Artistique chez Blend
www.blend.fr
Clients: Crédit Foncier, BNP Paribas, Parkéon, Laura Todd, Honda, 
Primexis, SNMI (Syndicat National des Mortiers Industriels), Septodont,
Tecnifibre, Renault, Parexlanko, Gemalto,...

2004 - 2008
Directrice Artistique Junior chez Cba Paris, Département Corporate
www.cba-design.com
Clients: Lucien Barrière, Lapeyre, Monoprix, Accor, 
Nestlé, Pernod, Endemol...

2003 juillet-août
Stage chez Avril studio (Bureau de style pour l’enfance)
Clients: Carrefour Tex

2002 juillet-août
Stage chez Pomodor design (Filliale de Paris Venise)
Clients: Rougier, Rosanna, Olive & Basilic (Restaurant)

2001 juillet- août
Stage au département Communication de l’ UCANSS 
(Union des Caisses Nationale Sécurité Sociale
Conception et création de plaquettes de communication.

formation
2004 juin
Diplomé de l’ECV - Mention très bien - Equivalence BAC +4
Projet de fin d’étude: Paris Poème, Festival de poésie.

2002-2004
ECV, Paris

1999-2001
ESAG-Penninghen, Paris

1998 juillet
Bac Littéraire, Lycée Jules Ferry, Paris


