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A seulement 20 ans, mon envie de créer ma
propre entreprise est apparue très rapidement. En
lien avec mes études de management du sport, je
mets à profit mes compétences acquises en cours et
mon expérience personnelle pour vous proposer mes
services dans les domaines de l'animation et la
communication.
Antoine Chauvin / Animation Communication a
été créé dans le but d'enrichir mon expérience
professionnelle et d'acquérir de nombreuses
compétences dans ces deux domaines d'activités, le
tout en parallèle de mes études.
L'animation, un domaine en parfaite harmonie
avec mon caractère et mon sens relationnel.
La communication, où je vous propose diverses
prestations : reportage vidéo, création de site web,
création de logo et support graphique.
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Parler devant un auditoire, avoir un micro en main sont des éléments qui sont
apparus naturellement chez moi.

J'ai eu l'occasion d'animer la présentation de l'Us Vern Cyclisme,
mais aussi les éditions 2016 et 2017 du cyclo-cross de Vern sur
Seiche, en co-animation avec Damien Martin, speaker officiel du
Tour de France.

Animations d'évènements, de soirées... ma jeunesse,
mon sens de la perfection et mon dynamisme vous
accompagneront dans la réussite de vos projets !
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Communication
La communication, un domaine primordial dans la réussite d'un évènement où je vous propose diverses
prestations, complémentaires les unes aux autres.
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Dés l'âge de 14 ans, réaliser des montages vidéos était
pour moi un simple divertissement. Année après année, j'ai su
acquérir de l'expérience personnelle en réalisant notamment
plusieurs vidéos pour la Rotte des Gobions Verts, évènement
sportif de courses nature.
L'année dernière, mon expérience personnelle m'a permis de réaliser
mon stage de licence 2 management du sport au sein de l'équipe
cycliste professionnelle Fortuneo Oscaro. J'ai eu en charge la
réalisation de deux reportages, sur la Route Adélie de Vitré et le
Tro Bro Léon, ainsi qu'une série d'épisodes sur le présentation du
matériel cycliste de l'équipe pour Paris Roubaix.

Ils m'ont fait confiance
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Un site web est un élément de communication
incontournable. Présenter votre évènement, faire la vitrine
de votre entreprise... Tant de possibilités que je saurai
mettre en application dans la création de votre site
internet.

Sites web créés
larottedesgobionsverts.com
usverncyclisme.com
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Création d'affiche, flyer, banderole, carte de visite, roll-up... de multiples
supports graphiques qui permettront à votre évènement, votre club ou votre
entreprise de se différencier par une communication moderne et
dynamique.
Vous n'avez pas d'identité visuelle ou vous voulez la
changer ? La création d'un logotype et d'une charte graphique
font partie des mes prestations. En fonction de vos goûts, vos
envies et vos contraintes, ma capacité d'écoute et mon
professionnalisme permettront de réaliser votre identité
visuelle comme vous l'aviez imaginé !
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Contact
Antoine Chauvin
06 46 87 24 64
antoinechauvin01@gmail.com
Antoine Chauvin / Animation Communication
@ACAnimCom
acantoinechauvin
Antoine Chauvin Animation Communication
antoinechauvin.jimbo.com
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