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Parlez-nous de vous et nous vous mettrons en images. Que vous souhaitiez vous faire connaître, 

changer d’image ou conquérir de nouveaux territoires, votre message vaut largement la peine qu’on s’y 

arrête et qu’on l’étudie de près.

Notre force ? Des idées créatives et innovantes. Nos domaines d’applications n’ont pas de limites: Logos, 

identité visuelle, édition, packaging, communication institutionnelle, site internet, événementiel...

Pixel Factory met tout son savoir-faire à votre service, nous sommes attachés aux choses bien faites et 

accordons un soin particulier à ce que chacune de nos créations réponde à cette exigence.

Surprendre et séduire, c’est ce que nous nous efforçons de faire quotidiennement, n’hésitez donc pas à 

nous contacter pour nous faire part d’un projet ou de vos besoins...
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QUI EST QUI?

Actif dans le monde du graphisme et la communication depuis plusieurs années, Raul Minello à suivi 
les Beaux Arts de La Chaux-de-Fonds avant d’entreprendre un apprentissage de graphiste. Il parfait 
ensuite ses connaissances du métier en travaillant dans différentes agences de communication en 
tant que graphiste:

MJM Publicité, Bienne 1988 - 1992
Rouvinez & Partenaires, Sion 1992 - 1994
Atelier Jean-Marie Grand, Sierre 1994 - 2002

et ensuite comme Directeur Artistique:

Alliance Graphique, Sion 2002 - 2005
Pulsion, Lausanne 2005 - 2009
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En 2009, fort de l’expérience acquise au fil des années dans les différents domaines de la commu-

nication visuelle, il décide de fonder Pixel Factory. Depuis, il met en œuvre tout son savoir-faire pour 

mener à bien un projet, de sa création à sa réalisation en passant par tous les processus nécessaires 

à garantir son succès: organisation, planification, production...

Il a eu, entre autres, l’opportunité de travailler sur des mandats d’envergure comme: dans l’édition, 

réalisation de deux dossiers de candidature aux Jeux Olympiques d’hiver pour le Valais - la commu-

nication, création de la campagne publicitaire composée entre autres d’un spot publicitaire pour les 

Bains de Lavey - l’événementiel, avec la scénographie et l’habillage graphique de trois expositions 

pour le Musée Olympique de Lausanne - le culturel, en créant pendant plusieurs années l’image du 

Festival International de la Bande dessinée de Sierre.

Mais aussi dans bien d’autres domaines: La prévention, le packaging, le web, la création de logos et 

de corporate identity...
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graphic

Affiches réalisées pour différents événements culturels



graphic

Affiches réalisées pour différents événements culturels et pour la recolte de fonds pour la lutte contre la lèpre, CIOMAL Genève



graphic

Affiches réalisées pour le Festival International de la Bande Dessinée, Sierre



Logos réalisés pour Beaulieu/Lausanne, Handiski International et Hôtellerie Suisse (SSH)

graphic



Logos réalisés pour ECOGIA - Centre de formation du CICR, un salon de bien-être et de l’Union Suisse des Professionnels de l’Immobilier

graphic



Logos réalisés pour une compagnie de théâtre et la Biblio-Médiathèque de Sierre

graphic



graphic

Habillages réalisées pour des briques de lait et de thé froid BIO vendus en grande distribution



Plaquette réalisée dans le cadre de l’Année de la Montagne, Valais

print



print

Livre de photos sur l’autoroute A9 réalisé pour l’Etat du Valais



Plaquette réalisée pour ECOGIA, le Centre de formation du CICR, Genève

print



Dossier de candidature pour le Valais aux Jeux Olympiques d’hiver de 2006

print



Flyer pour la prévention contre les drogues - ISPA Lausanne

print



Plaquette réalisée pour le journal 24H, EDIPRESSE Lausanne

print



Plaquette de promotion pour ASTANA CYCLING TEAM

print



Plaquette de promotion pour la vente d’espaces publicitaires dans le Magazine EDELWEISS, Ringier

print



Catalogue de promotion pour une société organisant des treks et randonnées

print



Création maquette et mise en page du nouveau Magazine de l’Immobilier, Crans-Montana

print



Campagne dévelopée pour l’ouverture d’un nouveau centre COOP BRICO-BÂTI-LOISIRS

ads



Campagne de prévention de l’alcoolisme, LVT Valais

ads



Campagne de prévention routière pour la Police Cantonale Valaisanne

ads



Campagne de promotion de la station de Crans-Montana

ads



Campagne développée pour la promotion du Casino de Crans-Montana

ads



Campagnes d’actions promotionnelles pour LA HALLE Suisse

ads



Campagne de promotion des séjours wellness pour les Bains de Lavey

ads



OLYMPIC DREAMS
Exposition réalisée pour le 125e anniversaire de la Fondation «Prince des Asturies», Espagne - Musée Olympique Lausanne

events



OLYMPISM IN ACTION
Exposition réalisée à Copenhague pour le Musée Olympique de Lausanne

events



XIII CONGRES OLYMPIQUE, COPENHAGUE 2009
Scénographie et design graphique réalisé pour le Musée Olympique de Lausanne

events



XIII CONGRES OLYMPIQUE, COPENHAGUE 2009
Scénographie et design graphique réalisé pour le Musée Olympique de Lausanne

events
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Merci d’avoir pris quelques minutes pour découvrir mon travail!
N’hésitez pas à me contacter.

Raul Minello

Pixel Factory Sàrl
Avenue Victor Ruffy 102
1012 Lausanne

+41 79 287 65 34

raul@pixel-factory.ch
pixel-factory.ch

http://www.pixel-factory.ch



