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Je suis Marine Laurent, directrice artistique 
et illustratrice, installée à Bordeaux.

Je suis diplômée d’un BTS en Design Graphique 
option supports imprimés, d’un Diplôme Supérieur 
des Arts Appliqués en Design Graphique et d’un Master 
en Création Numérique. Créative et sensible, j’ai une vraie 
passion pour l’illustration, domaine dans lequel 
je me suis spécialisée depuis plusieurs années déjà. 
Le design graphique illustré est un moyen formidable 
de faire rayonner les projets. C’est une façon efficace
de mettre en avant un message et de le rendre 
accessible. 

Mes expériences en agence et en tant que freelance 
m’ont appris à être un vrai caméléon. Je sais manier 
plusieurs styles illustrés, valoriser des données et des 
informations clés via des mises en forme fortes, travailler 
main dans la main avec une équipe pour allier fond 
et forme. Pour moi, chaque projet est un nouveau défi 
créatif que j’aime relever !

09/09/1993
15 cité Conrad - 33300 Bordeaux
Tel. 06 75 69 68 09
mrnlaurent@gmail.com
Permis de conduire B

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

 Agence Hippie, Paris (depuis Juillet 2019)
Directrice artistique et illustratrice.
Illustration - design d’informations - supports iprimés  
et digitaux (motion design, PPT, site web, rapports, etc.).

 Graphiste et illustratrice freelance (depuis 2017)
. Illustration : Hermès Commercial, Qwetch, Badoit, 
Teragir, Office du Tourisme de Niort, communauté 
de commune, et bien d’autres.
. Mise en page : Geste Édition, Digital Recruiters, etc.
. Identité visuelle et supports de communication.

 La Fabulerie, Marseille (Janvier - Mai 2018).
. Graphiste - illustratrice - médiatrice.
. Conception et médiation d’ateliers pour un large public, 
autour de l’appropriation d’outils numériques.

www.marinelaurent.com

 MARINE LAURENT

https://www.linkedin.com/in/marine-laurent/
https://www.instagram.com/marine.lrnt/
http://marinelaurent.com/
http://www.marinelaurent.com


Pierre Fabre
Kit visual content

Faciliter l’adoption par les collabora-
teurs d’une gourde éco-conçue avec 
une série de posters et de capsules 
qui donnent la parole à l’objet pour 
révéler ses atouts.

QUI SUIS-JE ?

Je suis la 1ère gourde  
développée selon les principes  
de l’éco-conception 
pour préserver l’environnement.

Testée et approuvée
en laboratoire !*

Je suis 100% recyclable, 
cela va de soi.

Je suis facile à transporter 
grâce à mon bouchon 
ergonomique. 

Emmenez-moi
partout !

Je suis très résistante
Je ne jaunis pas, ne prends 
pas les odeurs...

Et je passe même 
au lave-vaisselle.

Pour m'entretenir, 2 gestes 
simples : lavez-moi une fois 
par semaine (1 goutte de liquide 
vaisselle, de l'eau, secouez et rincez) 
et laissez moi ouverte lorsque vous 
ne m'utilisez pas.

À l’échelle de Pierre Fabre 
France, je remplace plus  
de 4 millions de gobelets, 
j’évite 16 tonnes  
de déchets plastiques,  
156 000L d’eau et  
45 tonnes équivalents CO2.

Je remplace 650 gobelets, 
j’évite 2,6 kg de déchets 
plastiques, 24L d’eau  
et 7 kg équivalents CO2  
par personne et par an (usage 
professionnel)**.

Recycler, c’est bien. Éviter les déchets, c’est mieux.
Avec la gourde Gobi, tous les collaborateurs Pierre Fabre France contribuent à réduire l’utilisation de 
gobelets plastiques à usage unique pour préserver l’environnement.
Chaque geste compte.

Pour en savoir plus sur Gobi : www.gobilab.com

Je suis GOBI
la nouvelle gourde de tous les collaborateurs

Pierre Fabre France

#ChangeonsNosHabitudes

* Évaluation environnementale du Gobi sur 13 indicateurs d'impacts environnementaux (tests réalisés avant commercialisation en 2010/11) par l'agence d'éco-conception Mu.
** Sur base de 3 gobelets par jour et par personne par an.

QUI SUIS-JE ?

Je remplace 

650 gobelets, 
j’évite 2,6 kg de déchets 

plastiques  
et 7 kg équivalents CO2 

par personne et par an.

QUI SUIS-JE ?

Je suis la 1ère gourde 

développée selon 

les principes de  
l’éco-conception 

pour préserver l’environnement.

QUI SUIS-JE ?

Je suis 100% 
fabriquée en France

dans le Val-de-Marne

TOURS EIFFEL
25

25

La loi de transition énergétique 
prévoit leur interdiction en 2020

c’est la hauteur de tous

les gobelets
à usage unique
jetés chaque année en France



BMW
Infographie

Une collection d’infographies, avec 
chacune son angle et ses datas clés, 
pour restituer de manière attractive 
et accessible les données de l’étude 
BMW sur la mobilité des Français.

MOBILITÉ : 
QUELLES SONT LES PRATIQUES DES FRANÇAIS ?

Odoxa a réalisé pour BMW Group France une étude pour mieux 
comprendre les pratiques et attentes des Français en matière de mobilité. 
L’étude révèle 7 profils.

Source : étude Odoxa pour BMW Group France sur la mobilité, 2020.

Pierre, 65 ans,
retraité

Habitant d'une ville moyenne,
il se déplace peu et privilégie

la voiture, synonyme
de plaisir et de liberté.

LES AUTO-PLAISIR

18  %

Christelle, 42 ans,
infirmière

Éloignée des transports
en commun, la voiture

est indispensable à sa mobilité

LES AUTO-BOULOT-DODO

17%

Samy, 35 ans,
ingénieur

Il vit en région parisienne
et passe beaucoup de temps

dans les transports en commun,
dont il n'est pas satisfait

LES TRIBUTAIRES
DES TRANSPORTS EN COMMUN

10  %

Julia, 37 ans, 
responsable marketing

Travailler, téléphoner :
elle profite de ses déplacements

pour être productive

LES BUREAUX-MOBILES

8  %
Maxime, 24 ans,

étudiant

Marche ou vélo,
chaque déplacement est 
pour lui un acte militant

et doit respecter
l'environnement

LES ÉCOLOMOBILES

11%

Hélène, 55 ans,
employée administrative

Habitant une grande ville,
elle privilégie le confort

et la sécurité dans
ses déplacements

LES MOBILI-ZEN

20  %
Bastien, 31 ans,

consultant

Urbain pressé,
il associe plusieurs
modes de transport

pour plus d’efficacité

LES MULTIMODAUX

11%



Nutrixo
Kit QVT

Présenter l’ensemble des actions 
du groupe en faveur de la qualité 
de vie au travail grâce à un kit poster 
+ dépliant qui attire le regard 
par un style illustré pop et coloré.

ME FACILITER
LA VIE

Cordonnerie, pressing, lavage auto, paniers bio... 
NutriXo fait venir les services du quotidien jusqu’à vous !

ÊTRE UN CITOYEN
ENGAGÉ AU QUOTIDIEN
Recyclage et sécurité au travail, soutien aux associations :

faites vivre vos engagements citoyens chez NutriXo.

PARTAGER
LA CONVIVIALITÉ

Espace convivialité, corners café, food trucks :
la gourmandise et le partage s’invitent à Ivry.

PRENDRE
SOIN DE MOI
Soins esthétiques, vie sportive :
faites rimer travail et bien-être. 

HAPPY
AT IVRY

Des services pour embellir votre quotidien,
à découvrir sur My Vivescia - Happy at Ivry



Idemia
Kit pédagogique

Rendre accessibles à un large public 
les notions de la biométrie avec une 
collection de vidéos et d’infographies 
pédagogiques, « Meet with biome-
trics », dans un style illustré sur-mesure.



Macif
Carnet du Why

Valoriser les projets via des témoi-
gnages de collaborateurs, avec leurs 
portraits dessinés sur-mesure.
Plus d’une quarantaine de portraits 
réalisés.
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Document à usage interne
 
Apivia Macif Mutuelle, mutuelle régie par le Livre II du Code de la mutualité et adhérente à la Mutualité Française. 
SIREN 779 558 501. Siège social : 17-21 place Etienne Pernet - 75015 PARIS cedex 15
Conception - création : agence Hippie - Crédits Photos : iStock

Rapport de l’Observatoire 

du Why

Novembre 2021

NOS RÉVÉLATEURS 

DE FIERTÉ



BNP Cardif
Kit digital

Valoriser trois solutions d’assurance 
grâce à kit digital ultra pédagogique, 
100 % design d’information : 
un emailing, une landing page 
et un motion design.



Vinci Autoroutes
Résultats d’études

Partager les résultats d’une Ipsos sur 
les attentes des Français en matière 
de mobilité avec des capsules 
illustrées associant accroches 
percutantes & datavisualisations.



Ostrum
Rapport annuel

Un rapport RSE qui capitalise 
sur le visual content : infographie 
de synthèse, doubles pages de data 
pour entrer dans chaque chapitre 
par l’essentiel. 

RSE 2020 : 
NOS RÉSULTATS CLÉS 

À travers sa démarche de responsabilité sociétale, Ostrum AM s’engage à accompagner 
les transformations de ses clients et de la société qui l’entoure, en développant son approche 
responsable de la gestion d’actifs et en étant exemplaire en tant qu’entreprise et en tant qu’employeur. 
Parce qu’ils sont au plus près de nos clients et émetteurs, nos collaborateurs sont la clé de voûte 
de cette démarche, à la fois bénéficiaires et acteurs clés. 

93/100
score Ostrum AM à l’Index 

de l’égalité Femmes-Hommes

Former les collaborateurs
à l'inclusion et aux biais en entreprise 

Coconstruire 
une nouvelle culture 

d’entreprise

5 193
heures de formation

réalisées

100 %
de collaborateurs ont suivi 

un programme de sensibilisation
sur les enjeux RSE et ESG

40 %
De femmes recrutées 

sur les postes à pourvoir

100 % 
de collaborateurs formés 

aux enjeux de la biodiversité

NOS OBJECTIFS 2021

99 % 
d’encours de nos fonds
 ouverts labellisés ISR

NOS OBJECTIFS 2022NOS OBJECTIFS 2021NOS OBJECTIFS 2021

91,5%
de nos encours

intègrent
les critères ESG

A à A+
Note des PRI pour toutes

nos classes d’actifs
sous gestion

2. 
ÉCLAIRER

NOS CLIENTS

+600
réunions avec
les émetteurs 

obligataires pour
un dialogue constant

53
sociétés ont fait l’objet

d’une mission 
d’engagement

3. 
INFLUENCER

NOS ÉMETTEURS

10
instances de place

dont Ostrum AM
est membre

7
nouvelles actions 

collaboratives 
soutenues

4. 
CONTRIBUER AUX ACTIONS 

DE LA PLACE FINANCIÈRE

NOS OBJECTIFS 2021

Définir notre 
politique sectorielle pétrole & gaz

100%
d’émissions 

carbone
compensées

chaque année

14,9 Mds €
d’encours 

d’obligations vertes, 
sociales et durables

5. 
AVOIR UN IMPACT POSITIF 
SUR NOTRE ÉCOSYSTÈME

1. 
ENGAGER

NOS COLLABORATEURS

POUR

Renforcer et formaliser l’engagement 
avec les émetteurs de dettes

100 % 
de classes 

d’actifs intégrant 
l’analyse ESG 

(hors ABS)

Accompagner 

100 % 
de nos clients 
intéressés par 

la labellisation ISR

RAPPORT
DE RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE
2020

Au-delà de son activité d’investisseur, 
Ostrum Asset Management (Ostrum AM)

s’engage activement à l’échelle 
de la place financière afin d’accompagner 

la transformation du secteur vers 
des pratiques de gestion plus responsables, en 

renforçant notre politique de labellisation ISR, 
en participant activement à la définition des 

standards RSE-ISR et en nous impliquant dans 
des initiatives de place spécifiques. En 2020, 

la qualité de notre approche d’investissement 
responsable a été une nouvelle fois 

récompensée par d’excellentes notes 
dans le cadre du reporting PRI. 

UNE LABELLISATION ISR RENFORCÉE1

UNE PARTICIPATION ACTIVE 
AUX INITIATIVES DE PLACE

UNE APPROCHE ESG 
RÉCOMPENSÉE

soit

63 %
des encours

en fonds ouverts

25
fonds ouverts labellisés ISR2

au 31/12/20

d’encours de nos fonds 
ouverts labellisés ISR

Objectif 2022 

Nous sommes membres de

10
groupes et instances

de place pour construire
les standards ESG et ISR

de demain

7
nouvelles actions

collaboratives en 2020
(pour l’égalité entre

les sexes, la protection
de la biodiversité…) 

Note

A à A+
pour toutes nos classes 

d’actifs sous gestion
selon les PRI

10/10
note du critère « stratégie 

de sortie du charbon » 
au Coal Policy Tool de 

Reclaim Finance3

1 Les références à un classement, prix ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire.
2 https://www.lelabelisr.fr/
3 https://coalpolicytool.org/

CONTRIBUER 
AUX BONNES PRATIQUES 

DE LA PLACE FINANCIÈRE
99 %

OUR  
COMPANY

Ostrum Asset Management (Ostrum AM) 
has long been committed to the development 

of responsible investment. We have placed social 
responsibility at the very center of our investment 

management business and at the heart 
of the way we run our company. Here at 

Ostrum AM, we firmly believe that a company’s 
CSR policy is truly reflected in the actions 

of its people, and so we strive to develop 
our positive impact as an employer and foster

 our staff’s engagement, making them 
the key drivers of our responsible approach. 
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on our Ecosystem

5. For a positive impact

OUR CORPORATE RESPONSIBILITY:
SUPPORTING TRANSFORMATION

1. Engaging 
our Staff

with Issuers

ou
r C

lie
nts

FAIRE DE NOS  
COLLABORATEURS  

LES ACTEURS DE NOTRE 
TRANSFORMATION

Ostrum Asset Management 
(Ostrum AM) a choisi de faire de ses 

collaborateurs la clé de voûte de sa stratégie 
RSE afin d’accompagner la transformation 

de ses métiers. Dans le contexte inédit 
de 2020, marqué par la crise sanitaire 

et le rapprochement avec 
La Banque Postale Asset Management 
(LBP AM), nous avons mis en place des 

mesures exceptionnelles pour offrir à 
chacun les meilleures conditions de travail 

et accompagner l’intégration des nouveaux 
collaborateurs. En parallèle, nous avons 

poursuivi le déploiement de notre politique 
d'employeur responsable afin de favoriser 

la diversité de nos équipes et de permettre à 
chacun de développer ses compétences.

354
collaborateurs

37 %
de femmes

63 %
d’hommes

93/100 notre score à l’Index 
de l’égalité Femmes-Hommes

5 193
heures de formation

réalisées2

de collaborateurs 
pratiquent le télétravail 

(hors contexte sanitaire
et travail à distance)

68 %

Source Ostrum AM
1 Calcul réalisé sur la base des CDI
2 Ce chiffre comprend l’ensemble des collaborateurs formés par Ostrum AM en 2020, 
y compris ceux ayant quitté l’entreprise à fin 2020.

6,7 %
de collaborateurs

en alternance

de collaborateurs
de 55 ans et plus

16 %

45 ans
de moyenne

d’âge

13,7 ans
d’ancienneté

moyenne1



Geoxia
Newletter

Partager chaque mois les actualités 
du Groupe et nourrir le lien avec 
l’ensemble des collaborateurs avec 
une newsletter chaleureuse dans 
un style créé sur-mesure.



Club Med
Motion design

Un motion design qui donne du sens 
au projet de digitalisation en racon-
tant les bénéfices pour les équipes 
comme pour les clients, à travers 
le parcours de plusieurs persona.

mark

Des métiers de l’accueil
repensés et adaptés au marché 

Nouveaux espaces
et standards d’accueil

Des services clients
digitaux renforcés 

sofia

mark

Ils peuvent se concentrer sur leur cœur de métier : accompagner et conseiller
les GM comme Sebastian et Naomi à chaque moment de leur séjour.

Pour réserver leur prochain séjour, Sebastian et Naomi ont pu personnaliser
 leur réservation dans les moindres détails,

Easy Arrival 

sofia

À La Rosière, Sofia accueille la famille de Sebastian
dans le nouvel espace d’accueil du Resort. 

Nouveaux espaces et standards d’accueil

Naomi et son mari peuvent profiter d’une dernière partie de tennis
tandis que Sebastian dévale une dernière fois les pistes, 



Suez
Infographies

Chaque mois, création d’infographies 
de décryptage impactantes, 
aux couleurs des valeurs 
de l’entreprise.



Teragir
Affiches illustrées

Création de deux affiches illustrées 
pour la Journée Internationale des 
Forêts, de 2022, en France. Un premier 
visuel pour la partie événementiel et un 
second visuel à destination des écoles. 



Grand-Quevilly
Vœux 2022

Réalisation d’une illustration pour les 
vœux 2022 de la ville de Grand-Que-
villy. Un visuel mêlant mots et illus-
trations pour valoriser les projets et 
actions de l’année.

Ensemble, de�inons aujourd’hui 
la ville de demain.

Meilleurs
vœux

pour

EMPLOIEMPLOI

formationformation

insertioninsertion

carte
fidélitéfidélité

Ensemble, de�inons aujourd’hui 
la ville de demain.

Meilleurs
vœux

pour

EMPLOIEMPLOI

formationformation

insertioninsertion

carte
fidélitéfidélité



Qwetch
Illustrations régionales

Réalisation de plusieurs illustrations 
autour des régions françaises. Elles 
reprennent les éléments symboliques 
de chaque territoire et sont imprimées 
sur des bouteilles isothermes. 



Les Eurochestries
Kit supports print

Réalisation de l’affiche et de 
la plaquette, pour l’édition 2019 
des Eurochestries, en Deux-Sèvres, 
festival international de musique 
classique.



Lettres villes
Illustrations

Projet personnel d’illustration. 
Représenter les différentes villes 
où j’ai habité par une lettre illustrée, 
reprenant les éléments symboliques 
de chaque territoire.



MERCI
mrnlaurent@gmail.com - 06.75.69.68.09


