
FOLIO
‘‘ J’ai beaucoup de talent,
  ma mère me le dit tous les jours.’’
Guaiana Thomas - Directeur artistique

UX-UI

DIRECTION ARTISTIQUE



ELLIOT SHEBASKI

Consulting & stratégie 
de communication
Elliot Shebaski c’est une agence réellement à 360. Elle regroupe une équipe de 
consultants experts métiers, ce qui lui permet d’être force de proposition sur la 
plupart des domaines, de la stratégie d’entreprise à la communication. J’ai réalisé 
pour cette agence toute la communication d’entreprise / client numérique et 
traditionnelle de 2018 à 2019.

RÔLE

Direction de production// Webdesigner // Intégrateur // Graphiste // Illustrateur // CM
Stratégie de communication // Branding

2018
2019
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SUCCÈS CLIENT : 
CIERZO - PACKAGING + WEB

Cierzo, soda Espagnol arrivé sur le marché 
en 2019 a fait appel à nos services pour 
imaginer l’habillage de ses cannettes. 
Une occasion en or pour deployer une 
communication décalée et référencée. 

L’originalité de cette boisson vient du fait de 
son opercule rend hermétique à l’extérieur 
la partie en aluminium.

3



4

DOMAINE LA SUFFRÈNEGERSENDE

SUCCÈS CLIENT : 
GERSENDE - BRANDING + 
CHARTE GRAPHIQUE

Un snacking oui mais Deluxe. Habillage de la 
tête aux pieds pour Gersende en 2018. Son 
animal totem, le Paon se devait d’apparaitre 
dans toute sa communication. Réalisation 
de sa cahrte graphique complète.
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SUCCÈS CLIENT : 
LE PAIN LORÉ - BRANDING + 
STRATÉGIE DE COMMUNICATION

Artisan boulanger depuis 20 ans, Steve 
Loré finit par reprendre la boulangerie où 
il travaille. Son ambition, faire un autre 
pain, un pain rigoureux dans sa qualité et 
sa fabrication. Nous avons développé pour 
ce client une stratégie de communication 
numérique et commerciale afin de 
développer sa marque sur l’hexagone sur 
3 ans.
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SUCCÈS CLIENT : 
DOMAINE LA SUFFRÈNE - 
NOTORIÉTÉ ET STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION NUMÉRIQUE

Le Domaine la Suffrène produit un vin 
d’exception au sein de l’appelation Bandol 
AOC. Mais voilà, peu de connaissances en 
marketing numérique, des amibitions de 
développement à l’international, et une 
volonté de passer en agriculture biologique. 
Ce client à fait appel à nos services pour sa 
communication numérique.
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SUCCÈS CLIENT : 
LA BELLE DISTRIBUTION - 
CHARTE GRAPHIQUE

L’imagerie du négoce de vin c’est souvent 
à l’image des bouteilles, consensuel, vieux 
et désué. Dans la création de cette charte 
graphique des symboles de distribution, de 
qualité, de proximité sont employés pour 
parler d’un service de commercialisation à 
l’international pour les producteurs de vin 
Français.
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OXATISe-commerce your way
Mes premières expériences professionnelles et un réel apprentissage des 
métiers du numérique. J’ai officié chez Oxatis de 2006 à 2009 en tant que 
graphiste multimédia, puis de 2011 à 2013 en tant que Webdesigner 
intégrateur et pour finir de 2013 à 2018 en tant que directeur artistique.

RÔLE

Direction artistique // Webdesigner // Intégrateur // Graphiste // Illustrateur

2006
2018
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15
INFOGRAPHIES

+400
DESIGNS WEB

60
HABILLAGES
 DE STAND

80
ILLUSTRATIONS FLAT

4
PAYS

20
GESTION DE SITES 

QUOTIDIENS

+500
PRÉSENTATIONS PPT

16
PLAQUETTES PAR AN

3
EMAILINGS SEMAINE

12
LIVRES BLANCS

Mes chiffres clés - Oxatis
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SUCCÈS CLIENT : 
HERO SEVEN / E-COMMERCE

Il ne manquait que la vente en ligne à 
la marque Hero Seven pour parfaire sa 
transition numérique. Hero Seven est une 
marque de prêt à porter Marseillaise qui 
monte.

12



13

SUCCÈS CLIENT : 
COZETE / E-COMMERCE

Créatrice Marseillaise, Cozete a fait appel 
à mes services en 2013 pour la création de 
sa boutique en ligne. Je l’ai accompagnée 
jusqu’en 2017 pour la continuité de sa 
communication digitale.
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FOLIO
Une sélection de mes vieux travaux 
auxquels je reste fier d’avoir participé.

FREELANCE



SUCCÈS CLIENT : 
TOUR DU PAYS D’AIX / 
AFFICHAGE

Un festival organisé par l’associaition Aix 
Qui ? qui tous les ans permet à l’agloméra-
tion d’Aix d’avoir son évènement musical. 
Réalisation de cette affiche et d’un site 
web en 2013.
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SUCCÈS CLIENT : 
RIT / PACKAGING - AFFICHAGE

Rit c’est un coup de coeur en plus d’être 
un ami d’enfance. J’ai réalisé pour lui et sa 
carrière musicale plusieurs visuels pour 
des supports différents de 2004 à 2011. 
Digipack, Affiche, Site web, etc...
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SUCCÈS CLIENT : 
CAMBUZA / PACKAGING - 
CHARTE GRAPHIQUE

Charte graphique pour le papier réalisée 
en 2017. Ce logo est partie de l’idée du 
cercle de proximité, du bouche à oreille, 
de l’aspect citoyen et surtout de sortir des 
codes du bio pour une tonalité différente.
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SUCCÈS CLIENT : 
AIXQUI? / WEBVITRINE

Un site à proscrire pour tout référence 
digne de ce nom. J’ai gardé cette réfèrence 
pour sa singularité, car toute son interface 
est dessinnée à la main afin de garder cet 
esprit «rock» auquel tenait l’association 
AixQui ? Un site réalisé en 2013.
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SKILLS LOGICIEL :

Photoshop

In Design

Power Point

Illustrator

Cubase

CMS ecommerce

After effect

Procreate

Adobe Spark Post

ABOUT ME
L’idée au service 
de l’image
J’ai démarré avec photoshop 5, et si on me demande 
si j’ai testé les nouvelles fonctionnalitées de CSxxx, 
je vous répondrai que cela ne m’intéresse pas. Ma 
force elle se situe au démarrage du projet, la partie 
où on part d’un brief, de contraintes budgètaires, 
des outils à choisir, d’un ton ou de références 
culturelles à utliser. Tous les logociels que je connais 
je les utilises au quotidient au service d’une autre 
communication, qui je l’espère tuours plus originale.
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SKILLS PRO :

Marketing

Direction artistique

Community Management

Ux-Ui

e-commerce

SEO

Webdesign Gestion de projet

Branding

SKILLS PERSO :

Illustration

Photo

Son

Digital Painting

Culture

Sport
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2019
Directeur artistique et Community Manager pour la société 
Elliot Shebaski. Agence à dimension humaine et présence 
terrain accrue. Cette expérience m’a permis de renouer 
avec le contact client.

2018
Directeur artistique et Stratège de communication pour 
Elliot Shebaski. Un choix important que de partir vers une 
structure en cours de développement. L’année 2018 m’a 
permis de réalisaer pleinement mes objectifs en tant que 
D.A et a été une année de pleine expression créative.

2017
Une année cruciale en tant que Directeur Artistique pour 
la société Oxatis. L’entreprise est alors en plein essort et 
a pour objectif de rentrer en bourse. J’ai pu travailler pro-
fondément sur la communication de la société présente 
sur 4 pays en Europe, et dont les ambitions m’ ont permis 
d’apprendre encore beaucoup sur mon métier.

2016
Une année de Benchmarking et d’études pour la société 
Oxatis. Mon rôle en tant que Directeur de production a été 
une bonne expèrience sur la gestion de projet. De moins 
en moins en production, de plus en plus en supervision. 
J’organisais et dirigeait toute la partie communication de 
la société, épaulé par deux graphistes. 

2015
L’entreprise Oxatis lève 6 millions d’euros. C’ est la pre-
mière année où la société developpe sa force de vente, son 
service Marketing et son studio de communication interne 
de plus de 200%.

2014
Ma première année en tant que Directeur Artisitque pour 
la société Oxatis. Fort de mon expérience de près de 10 ans 
en tant que Webdesigner , c’est tout naturellement que je 
me suis tournée vers la direction artisitique et de création.
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2001
Le début de la vie active. Après 3 années à l’école des Beaux-
Art je décide de me prendre en main professionnellement. 
Avec le bagage technique acquis je décide de me former en 
infographie et débute mes premières expériences clients.

Ils ont fait appel à moi

2013 / 2009
Webdesigner intégrateur au sein du studio Oxatis. Cette 
periode est riche ne apprentissage de techniques et 
solutions apportées à l’univers e-commerce.

2006
5 ans en tant que freelance et un book bien rempli je 
démarre l’aventure Oxatis en 2006 et officie en tant que 
Graphiste pour cette société en étroite collaboration avec 
Hervé Bourdon, Directeur Marketing à cette époque



GUAIANA THOMAS
DIRECTEUR ARTISTIQUE

UX-UI DESIGNER

06 71 67 36 89
guaiana.thomas@gmail.com


