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 Chrystelle Meilland-Rey, titulaire d’un master en design industriel 
effectué en Angleterre ainsi que d’un master en Marketing, Communication 
et Stratégie commerciale Spécialité Management de marque, s’est 
spécialisée dans la relation entre le marketing et le design.

 A travers son parcours, elle a travaillé pour différents types 
d’entreprises, de la PME à la multinationale : Dral Evolutif, Schneider 
Electric, Vicat, Vertéole, Les Papeteries de Vizille, SATMA ...

 Elle a collaboré notamment avec des designers produit, graphistes, 
ergonomes, marketeurs et des ingénieurs. Forte de ces expériences et de 
ces formations, elle a créé sa structure et propose désormais ses services 
aux entreprises désireuses de donner un nouvel élan.

PRÉSENTATION

Chrystelle Meilland-Rey

http://www.nexidea.fr
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Marketing / Communication - VICAT  | Print

Totems avec supports pour flyers.

Conception et rédaction de supports de communication en accord avec les 
chartes graphiques.

Support flyers
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COMMUNICATION - VICAT  | Print

Brochure



5

Marketing / Communication - PAPETERIE DE VIZILLE | Print

Élaboration d’une communication sur les valeurs de l’entreprise.
Création des pictogrammes et des panneaux relatifs aux valeurs.
Mise en scène sur le circuit des visites jusqu’au showroom.
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Marketing / Communication - VERTEOLE | Print

Élaboration de supports de communication : Fiche produit, fiche technique, 
covering, publicité, ...

Montage photo pour les commerciaux : susciter l’intérêt du produit et sa 
valeur communicante.
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Marketing / Communication  | WEB

Newsletter, identité web pour les réseaux sociaux, publicités.
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DESIGN | PRODUIT INDUSTRIE

Design d’une éolienne à axe vertical.
Modélisation 3D d’un disjoncteur et d’un packaging pour un interrupteur.

Développement d’un produit pour les personnes à mobilité réduite.
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DESIGN | PRODUIT LUXE

Conception d’un pendentif «Atomic», d’une montre bracelet et d’un flacon 
de parfum.
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DESIGN | PACKAGING

Création de packaging pour un spray de cuisine et un champagne rose.
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DESIGN | GRAPHIQUE

Rough, croquis rapide, et illustration vectorielle.
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