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Bandes dessinées personnalisées, 

illustrations et dessins d’humours.

Communication d’entreprise
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Mes services

• Bande dessinée personnalisée,

• Communication externe plaquette, affiche, flyer, 

blog…

• Communication interne formation, note et journal 

interne…

• Illustrations sur mesure cadeau d’entreprise, 

portraits

• Dessin de presse
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Le dessin d’humour

• Capter et conserver l’attention

• Faire passer un message clé

• Communiquer avec émotion

• Communiquer sur des sujets sensibles

• Personnaliser une communication 

rébarbative
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Un processus simple

• Présentation du projet, par mail, téléphone…

• Offre commerciale

• Proposition de storyboard (esquisses)

• Correction si nécessaire

• Validation de l’histoire

• Encrage et colorisation

• Envoi du fichier haute définition



6

Cas Client :

Un négociant industriel utilise le support BD pour 

promouvoir son activité et sa nouvelle plateforme 

en ligne. 

• Communication sur les réseaux sociaux 

professionnels. 

• Intégration sur un article type blog pour 

dynamiser le message et renforcer le 

caractère sympathique.
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Cas Client :

Une agence de transport se sert de la BD pour 

communiquer sur la journée des droits de la 

femme. 

• Communication via la newsletter à un 

réseau de franchisés. 

• Sensibilisation et ouverture au dialogue 

sur l’égalité des sexes dans le transport. 



8

Cas Client :

Une entrepreneuse illustre son concept de box 

et se différencie pour le lancement de son 

entreprise. 

• Communication pour la campagne de 

crowdfunding. 

• Explication du concept de la startup grâce 

au storytelling.
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Dessinateur et illustrateur, je suis Adrien Réné et 

j’accompagne les entreprises sur leur 

communication.

Auteur de la BD « Course de Rats », je 

vulgarise le monde du travail avec :

• le tome 1 : L’as de la vente sur le métier de 

commercial 

• le tome 2 : L’âge du digital sur la 

digitalisation des entreprises. (disponible au 

printemps 2020)

Qui suis-je ?
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Adrien Réné

Illustrateur

06 52 73 30 99 

reneadrien@dessin-humoristique.fr

Un projet ?

Dessin-humoristique.fr

https://dessin-humoristique.fr/
https://www.linkedin.com/company/course-de-rats-bd
https://www.instagram.com/course_de_rats_bd/
https://twitter.com/adri_papeterie
https://www.facebook.com/Coursederats/

