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André Moscatelli

André Moscatelli est un designer multidisciplinaire avec plus de dix ans
d’expérience professionnelle dans le domaine du design, travaillant en freelance,
dans des agences de publicité ou en entreprise. Tout au long de sa carrière, il a eu
le plaisir de collaborer avec différentes équipes et projets, et a travaillé sur toutes
sortes de médias, de l’imprimé au numérique.
M. Moscatelli a fourni des projets, participé et géré des équipes dans les domaines
de l’édition, du design et du marketing. Ses capacités lui permettent d’analyser
les besoins des utilisateurs et des entreprises, de concevoir des communications
visuelles captivantes et des systèmes d’identité dans n’importe quel contexte et de
présenter des récits et des concepts adaptés directement aux parties prenantes.
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PROJETS
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MARQUE ET ÉDITORIAL

André Moscatelli

Restructuration de l’identité visuelle
et de la plateforme de la marque
Serpro, une entreprise de technologie
du gouvernement fédéral brésilien
avec plus de 50 ans d’existence, y
compris la reformulation de tous les
canaux numériques de l’entreprise,
son nouveau positionnement et la
signalisation et système d’orientation
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serpro.gov.br
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Call to action
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Texto
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Call to action

OUTILS
• Illustrator
• Photoshop
• Figma
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DESCRIPTION
DU PROJET
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- Linha fina: 60 pts
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SERPRO
REBRANDING
PROCESSUS
Ces dernières années, l’entreprise s’est
modernisée pour répondre aux exigences
de la transformation numérique du
pays. Pour marquer ce nouveau cycle
bouleversant, j’ai reçu la demande de
commander le processus de rebranding de
la marque, en tenant compte de tout son
héritage de plus de 50 ans dans l’évolution
de la technologie du pays.
Mon rôle dans ce projet était de coordonner
une équipe de 5 concepteurs responsables
du projet, de surveiller l’embauche d’une
entreprise responsable de la construction
de l’identité et d’assurer la mise à jour de
tous les points de contact de la marque
dans les 27 succursales régionales.
Pour consolider le processus, un livre de
marque a été développé, puis un centre de
marque numérique avec tous les atouts
pour chaque partie prenante (client,
citoyen, fournisseur et employé)

André Moscatelli
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RAPPORTS
DE SANTÉ
DESCRIPTION
DU PROJET
Série de rapports réalisés en
partenariat avec la maison d’édition
Abril, pour plusieurs entreprises du
secteur de la santé, telles que Biogen,
Biomarin, Astrazeneca, Novo Nordisk,
Astellas, Bristol-Myers Squibb,
d’eentre autres

PROCESSUS
Tous ces rapports ont été faits en
partenariat avec la société d’édition
Abril, qui a fourni les données du
projet et le briefing

OUTILS
• Illustrator
• Photoshop

André Moscatelli
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JEUX
OLYMPIQUES
DE RIO 2016
DESCRIPTION
DU PROJET
Pour expliquer les règles de chaque sport
olympique et leur impact sur les os et les
muscles de chaque athlète, 12 infographies
de presse ont été réalisées dans les 12
éditions du magazine Saúde (Éditions
Abril) en 2016. À la fin des Jeux olympiques,
une version numérique a été mise à la
disposition des abonnés des magazines

PROCESSUS
Pour dessiner chacun des détails
des athlètes, une recherche visuelle
approfondie a été effectuée sur la base
des règles de chaque jeu

OUTILS
• Illustrator
• Indesign

André Moscatelli
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RAPPORT
SPÉCIAL SUR
LE CANCER
DESCRIPTION
DU PROJET
Pour expliquer les 100 facteurs
cancérogènes prouvés, un rapport
spécial, commandé par le plus grand
magazine de santé au Brésil, a été
créé. Ce rapport, avec huit pages’ est
également une affiche

PROCESSUS
Les graisses cancérigènes ont été
insérées dans une feuille de calcul et ont
servi de source pour la préparation des
croquis qui ont abouti à ce matériel

OUTILS
• Illustrator
• Indesign

André Moscatelli
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110 ANS DE
PRIX NOBEL
DESCRIPTION
DU PROJET
Pour célébrer le 110e anniversaire du
prix Nobel, une affiche a été réalisée
avec tous les lauréats depuis 1901.
Mon rôle était d’analyser les données
recueillies par l’éditeur du magazine
et de proposer la meilleure solution
visuelle en fonction des contraintes
de page

PROCESSUS
Un travail méticuleux a été fait pour
relier chaque gagnant à son pays
d’origine. À la fin du processus, une
visualisation complexe et stimulante
s’avère plus complexe
que prévu

OUTILS
• Illustrator
• Indesign

André Moscatelli
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PAGES DE
MAGAZINES
DESCRIPTION
DU PROJET
Série d’infographies de presse pour
certains titres de magazines au Brésil,
tels que Galileu et Saúde é Vital, des
maisons d’édition Globo et Abril

PROCESSUS
Toutes les infographies ont été
réalisées en partenariat avec les
rédacteurs et les journalistes
responsables de l’enquête sur le
sujet. Mon rôle était d’analyser les
données et de proposer les meilleures
solutions visuelles possibles, souvent
en peu de temps

OUTILS
• Illustrator
• Indesign

André Moscatelli
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MOTION DESIGN

SÉRIES
PREMIÈRE
GUERRE
MONDIALE
DESCRIPTION
DU PROJET
À l’occasion du 100e anniversaire de la
Première Guerre mondiale, une série
web de 04 épisodes a été crée avec
les événements de l’époque. Au fil du
temps, les dessins perdent de la place
pour les événements dramatiques de
cette guerre

PROCESSUS
Les scénarios de chaque épisode ont été
utilisés pour créer les storyboards et les
animations. Toutes les illustrations ont
été réalisées en partenariat avec un autre
illustrateur

OUTILS
• Illustrator
• After Effects

SND
AWARDS
2014

Portfolio
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MOTION DESIGN

SOCCER
POUR
MARTIENS
DESCRIPTION
DU PROJET
Pour expliquer les règles du football
pour les Martiens, une webserie
ludique a été créée pour le quotidien
brésilien Folha de São Paulo. Mon
rôle était d’analyser le scénario et
d’élaborer des illustrations et des
animations de chacune des 18 vidéos

PROCESSUS
Toutes les règles choisies ont été
transformées en script et ont servi de
base à l’élaboration des illustrations
en low-poly

OUTILS
• Illustrator
• After Effects

SND
AWARDS
2014
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ILLUSTRATIONS
ET JEUX
D’ICÔNES
DESCRIPTION
DU PROJET
Série d’illustrations et d’icônes
réalisées entre 2008 et 2022
commandées par plusieurs magazines
au Brésil

PROCESSUS
Chaque illustration suivait une
séance d’information précise ou une
limitation de la portée en fonction de
l’histoire qui l’accompagnait

OUTILS
• Illustrator

André Moscatelli
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5.2 FAMÍLIAS

ILLUSTRATIONS
ET JEUX D’ICÔNES
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TRAVEL2GO
APP
DESCRIPTION
DU PROJET
Conception de l’application de voyage
basée sur les exigences précédemment
fournies (recherche ux, persona, carte
d’empathie, carte de voyage). Ce projet a
été réalisé lors de mon MBa en
UX Design.
Mon rôle était de comprendre et de
définir les problèmes inhérents au
domaine du voyage, d’analyser les
données recueillies et de proposer un
produit capable d’apporter de la valeur
aux besoins des utilisateurs

OUTILS
• Stylo et papier (prototype lo-fi)
• Feuille de calcul Google
• Figma (prototype hi-fi)
Travail académique

André Moscatelli
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UX/UI

TRAVEL2GO
APP
PROCESSUS
Le processus du développement de
l’application a eu une première étape
d’immersion dans le domaine du
voyage, y compris les implications
intérieures de cela dans la vie des
utilisateurs. Les premières étapes de
la recherche et de la découverte ont
été livrées à l’équipe et, à partir de là,
les étapes suivantes ont été réalisées.
Au cours du processus de conception,
cinq cycles ont été réalisés, avec
quelques livraisons dans chacun
d’eux, comme indiqué dans cette
présentation

Travail académique

1
CARTE
CONCEPTUELLE
Comprendre le domaine
du voyage et ses
particularités et analyser
la documentation relative
au persona prédéfini et sa
carte de voyage complète

2
FEUILLE DE CALCUL
DE LA SOLUTION AU
PROBLÈME
En fonction des besoins et des
douleurs de l’utilisateur, une
feuille de calcul a été structurée
pour servir de base aux
exigences pour la construction
du site

3
SITEGRAM
Sur la base des informations
collectées et analysées dans
le tableur de résolution
de problèmes, un sitegram
a été construit avec le
périmètre choisi de PMV

4
MAQUETTES
FIL DE FER

5
PROTOTYPE

À cette étape là, un prototype
a été construit en basse
fidélité, et dans l’ordre, un
test d’usabilité a été effectué
pour l’élaboration ultérieure
des maquettes fil de fer

L’étape finale a été le
prototype en haute
fidélité, fabriqué à
Figma, ainsi que toute la
documentation (styles,
composants, design
tokens)

ACTIFS LIVRÉS

ACTIFS LIVRÉS

ACTIFS LIVRÉS

ACTIFS LIVRÉS

ACTIFS LIVRÉS

• Carte
conceptuelle (domaine
de voyage)

• Tableur de résolution de
problèmes
• Feuille de calcul détaillée
des problèmes

• Sitegram

• Croquis
• Prototype de croquis
(Figma)
• Maquettes fil de fer

• Prototype haute
fidélité (Figma)
• Styles
• Composants
• Design tokens

Portfolio
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IFIT APP
DESCRIPTION
DU PROJET
L’application a été créée afin de
rapprocher les consommateurs qui
optent pour une alimentation plus
saine dans l’industrie alimentaire, d’une
manière pratique et résolue.
Mon rôle était de comprendre le
contexte et le problème auxquels font
face les personnes à la recherche d’une
alimentation saine, et de proposer
une solution basée sur l’information
recueillie à l’étape de la recherche

OUTILS
• Stylo et papier (prototype lo-fi)
• Feuille de calcul Google
• Figma (prototype hi-fi)
Travail académique

André Moscatelli
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IFIT APP
PROCESSUS
D’après un sondage précédent,
on a remarqué l’opportunité d’un
créneau dans le secteur des aliments
sains jusqu’à présent peu explorée
et offrant de bonnes possibilités de
croissance et d’évolutivité. De là,
les étapes ont été réalisées jusqu’à
la conclusion du mvp du projet,
matérialisé en une
application mobile.
Pour faire cela, j’ai fait comprendre
le contexte et le problème lié aux
besoins de l’utilisateur et j’ai aidé
activement le groupe dans les
étapes suivantes, en livrant les actifs
demandés pour la conclusion de ce
projet universitaire

Travail académique

1
CONTEXTE
ET PROBLÈME

2

3

4

CANEVAS
DE MODÈLE
D’AFFAIRES

CARTE DE
PERSONAS ET
D’EMPATHIE

Dans le but de structurer
le projet, un canevas
de modèle d’affaires
a été construit avec
toutes les informations
nécessaires pour
le mvp

Basé sur des entretiens
approfondis avec le public
cible, un persona a été
conçu par le groupe pour
servir de référence pour
l’ensemble du projet, suivi
d’autres artéfacts

Afin de rechercher des
fonctionnalités utiles et
bouleversantes pour faire
partie du PMV, une analyse
des fonctionnalités par les
concurrents a été mise en
pratique dans
3 applications différentes

ACTIFS LIVRÉS

ACTIFS LIVRÉS

ACTIFS LIVRÉS

ACTIFS LIVRÉS

ACTIFS LIVRÉS

• Liste des trois
principaux problèmes

• Canevas de modèle
d’affaires

• Persona
• Carte d’émpathie
• Canevas de proposition
de valeur

• Analyse de la concurrence

• Projection
de marché
• Proposition
de PMV
• Prototype
haute fidélité

Sur la base d’une
recherche documentaire
antérieure, ont été
soulevées trois
problèmes majeurs
rencontrés par les
utilisateurs dans
l’acquisition de produits
sains

ANALYSE DE LA
CONCURRENCE

5
PMV
Après avoir estimé la
taille et la projection du
marché, un VP a été défini
pour être utilisé comme
base pour le prototype
initial de l’application,
à présenter dans une
session de présentation

Portfolio
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PLIÉ
DESCRIPTION
DU PROJET
Direction artistique et mise en
page du site de la société de mode
féminine brésilienne Plié, avec une
ligne minimaliste et une mise en page
responsive.
Mon rôle était de concevoir le site en
fonction de l’information définie
avec le client

PROCESSUS
Travail de conception visuelle effectué
à l’aide d’outils de prototypage
et de livraison d’actifs pour les
développeurs

OUTILS
• Illustrator
• Photoshop
• Figma

André Moscatelli
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ÉXPERIENCE DE TRAVAIL
Designer graphique

2022-actuel

Neuf Architect(e)s, Montréal

• Projets divers, imprimés et numériques (vidéos
promotionnelles, illustrations, résumés graphiques et
visualisations de données, folders, feuillets publicitaires,
signatures courriel, illustrations etc)
• Analyse et présentation des données sur différents
supports (rapports, vidéos etc)
Responsable marketing et design

2017-2022

Serpro, Brésil

33

produits
• Création de matériel graphique tel que publicité,
fiches techniques de produits et matériel pour le Web
• Réalisation et facilitation de workshops de Design
Thinking
Designer d’information

2014

Folha de São Paulo, Brésil

• Création d’infographies de presse imprimés et
numeriques
• Création d’animations grapiques et séries vidéo
• Visualisation des données et illustrations pour le
quotidien Folha de São Paulo et son site web

• Création et géstion de campagnes publicitaires de
produits et services de divers domaines, tels que le
transport, l’éducation, la validation des données, la
technologie etc
• Activation et géstion de campagnes payantes sur
les réseaux sociaux (Google, Facebook, Instagram et
Twitter)
• Planification et analyse des données relatives aux
résultats des campagnes
• Réalisation du processus de rebranding de la marque
Serpro (+ 65 ans), avec une application effective dans
toutes les 27
succursales de l’entreprises
• Réalisation et facilitation de divers workshops de
Design Thinking, ateliers et sessions de co-création
dans l’entreprise ou en partenariat avec les clients

Designer d’information

Design analyst

Designer Interactif

2013-2014

IG - Publicité et Contenu, Brésil

• Création d’infographies de presse numériques et
imprimés
• Élaboration d’interfaces de sites web
• Elaboration de datavis et animations vidéo
promotionnelles

COMPÉTENCES

EDUCATION

• Capacité de générer des idées créatives et pertinentes, de la conceptualisation à la livraison
• Maîtrise du dévélopemment et création de projets de
résumés graphiques et visualisation de données
• Sens du détail sans perdre de vue la vision long
terme
• Gestion efficace du temps et des priorités

MBA, UX Design
Instituto Infnet - Brésil

MBA, Branding
Faculdades Rio Branco - Brésil

Baccalauréat en Design
UEMG - Brésil

HABILETÉS

LANGUES

• Maîtrise de la suite Adobe (Illustrator, Indesign, Photoshop, After Effects, Première)
• Figma, Adobe XD (prototypage)
• Connaissance des processus et des meilleures pratiques UX
• Création des maquettes fil de fer, icônes, mockups et
élements UI
• Illustration vectorial
• Animation grapique (motion design) et edition de
vidéo

French - parlé, écrit
English - parlé, écrit
Spanish - parlé, écrit
Portuguese - langue maternelle

CURRICULUM
VITAE
2015-2017

Designer éditorial

2011-2013

Editora Globo, Brésil

• Création d’infographies de presse numériques et
imprimés
• Design, illustrations et mise en page pour Galileu
Magazine, éditions imprimées et iPad

2008-2010

Serpro, Brésil

Smart Design, Brésil

• Création de résumés graphiques, rapports et
présentations
• Réalisation d’animations de données et de publicité
• Définition du positionnement stratégique des

• Création d’interfaces de sites web et d’apps

PRIX ET RÉALISATIONS
Prix d’excellence

2021

The Society for News Design (SND)

Prix de la couverture multimédia

2015

Inter American Press Association

Prix d’excellence

The Society for News Design (SND)

2014

Pour plus d’informations,
consultez le profil complet sur Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/andremoscatelli/
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OS DESAFIOS
DO ALZHEIMER
NO BRASIL
Uma pesquisa com 1 080
pessoas que convivem com
a doença no país revela as
diﬁculdades e os gargalos no
tratamento e na assistência
a pacientes e cuidadores −
e aponta os caminhos para
melhorar a qualidade de
vida dessa comunidade

Patrocínio:

PAINEL
BRASILEIRO DE
FENILCETONÚRIA
Conheça os resultados
de uma pesquisa inédita
sobre o impacto da
fenilcetonúria no dia a dia
de pacientes e cuidadores
e os achados de um novo
estudo de percepção
sobre o teste do pezinho
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Os altOs e baixOs
dO diabetes na
família brasileira
Estudo com mais de 1300 pacientes
que usam insulina e familiares de
pessoas com diabetes aponta desafios
e caminhos para que eles tenham
mais saúde e qualidade de vida

A ASMA
NA VISÃO E
NA VIDA DOS
BRASILEIROS
Pesquisa inédita revela o
que os brasileiros conhecem
e desconhecem sobre a
doença e os principais
desafios para os pacientes

Apoio:

Apoio:
Apoio:

Apoio:

Couvertures de rapports de santé

Curadoria:
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INFORMAÇÃO PARA
VENCER DESAFIOS
O material que você tem em mãos marca a mais nova iniciativa do Grupo
Abril a abraçar a causa das doenças raras. Pela sua natureza, falamos de condições
que impõem desafios particulares na jornada de diagnóstico, tratamento e
acompanhamento dos pacientes, na rotina das famílias e no próprio sistema de
saúde. Felizmente, o assunto está cada vez mais em evidência, tendo motivado
inclusive a criação da Frente Parlamentar de Doenças Raras no Congresso.
Muito dessa exposição, e dos avanços proporcionados a quem convive com
esses problemas, é fruto da luta diária de associações de pacientes, grupos de
profissionais de saúde, agentes e setores comprometidos em aperfeiçoar o acesso
a tratamentos e a qualidade de vida dessas pessoas.
Dentro dessa perspectiva, lançamos holofotes sobre a fenilcetonúria,
uma das doenças detectadas na triagem neonatal, e sobre o teste do pezinho
em si, por meio de duas pesquisas conduzidas pela revista SAÚDE e pela área
de Inteligência de Mercado da Abril, com o apoio da farmacêutica BioMarin e da
Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal Erros Inatos do Metabolismo (SBTEIM).
Partimos do pressuposto de que, ao entender a percepção da população e os
desafios vividos por pacientes e cuidadores, traremos descobertas para guiar o
trabalho dos profissionais e gestores de saúde.
É assim que você irá conhecer os achados de um estudo com mães e pais
de crianças com até 5 anos de idade cujo objetivo foi apurar seu conhecimento
sobre o teste do pezinho, crucial para o diagnóstico precoce de doenças raras.
E, na sequência, verá os resultados de uma pesquisa inédita que investigou,
entre pacientes e cuidadores, os impactos da fenilcetonúria no dia a dia. Para
seu êxito, contamos com o suporte de duas associações de pacientes, a SAFE
Brasil e a Mães Metabólicas, a quem agradecemos a valiosa colaboração. Afinal,
estamos todos aqui compartilhando a mesma missão: descortinar caminhos para
melhorar a vida de quem realmente precisa.
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