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STUDIO DE CRÉATION GRAPHIQUE

DE COLLABORATIO

C’EST QUOI CETTE CUISINE ?
Deux pièces cuisine, c’est le nom de mon studio de création. Je suis graphiste, directrice artistique,
experte en communication visuelle : design de marques, identité et communication globale.
L’avantage du studio graphique est d’offrir à la fois une expertise professionnelle multiple et une flexibilité
tout terrain en travaillant aussi avec d’autres indépendants.
Deux pièces cuisine identifie vos besoins et problématiques en communication visuelle et au besoin,
coordonne les professionnels susceptibles d’intervenir avec moi sur vos projets print et web : rédacteur,
développeur, community manager, photographe, motion designer …Tous supports visuels pour une
communication globale.
Notre maître-mot : ENSEMBLE.
Ensemble avec nos clients, parce que leur projet devient le nôtre.
Ensemble avec nos collaborateurs, parce qu’ensemble on réussit toujours mieux.
Ensemble, parce qu’aujourd’hui l’esprit du collectif est au cœur des enjeux pour aller plus loin.

Tout un petit monde qui collabore, partage ses idées et échange dans ce deux pièces cuisine,
le studio de création graphique bien agencé.

COMMENT ON Y CUISINE ?
La vocation du studio graphique est de vous apporter la réponse à plus pertinente à vos projets de
marque, de communication visuelle, d’édition ou encore d’illustration.
Notre créneau : de belles images oui, mais jamais gratuites. Nous vous accompagnons pour trouver
le ton juste pour votre communication et toute notre création visuelle se construit sur ces bases :
“La forme c’est le fond qui remonte à la surface”, c’est pas moi qui le dit, c’est Victor*
Réflexion, intuition et création : ces 3 étapes constituent notre process de travail.
Parce que nous adorons partager, nous mettons à disposition le fruit de nos réflexions
graphiques et de nos expertises sous formes d’articles sur le blog RADAR GRAPHIQUE
et de LIVRES BLANCS :

Petit guide de la couleur
en communication

Télécharger le livre blanc

Télécharger le livre blanc

AbC

Définir et construire
sa charte et sa

stratégie éditoriale

Télécharger le livre blanc
Télécharger le livre blanc



Développer le mécénat
d’entreprise et valoriser

son image de marque
Télécharger le livre blanc

Valoriser son projet
pour séduire mécènes
et financeurs
Télécharger le livre blanc

* Victor Hugo

QUI TRAVAILLE DANS LA CUISINE ?
LAURENCE FRELAT
Directrice artistique et graphiste freelance
Je travaille en collaboration avec des agences de communication, des clients directs ou des collectivités.
Pour répondre au mieux et de façon spécifique à tous les besoins en communication, et sur les différents
médias, je mets en place des collaborations avec des intervenants aux profils complémentaires : rédacteurs
(trices) web et print, intégrateurs, vidéastes, chefs de projets marketing, community managers…

MADELEINE PIFFARETTI
Développeur web

COLLECTIF LES IMPACTEURS
Rédaction web et print

RAS PRODUCTION
Production audiovisuelle
DELPHINE GUIVY
Chargée de communication

ANAIS LOUBÈRE
Community manager
MIGUEL MUNOZ SANCHEZ
Développeur web

FRANK BRUNET D’AUBIAC
Photographe

STUDIO DE CRÉATION GRAPHIQUE

DE COLLABORATION
ET DE PARTAGE

C’est encore moi

UN NOUVEAU PROJET QUI S’INSCRIT DANS LA CONTINUITÉ
Parce que les questions d’apprentissage, de pédagogie et de partage de l’information me passionnent,
j’ai développé une solution graphique pour MÉMORISER les données pédagogiques
COMPRENDRE un projet et INCARNER un concept.

psssit , on vous dit plus sur le site :

IDENTITÉ VISUELLE
Charte graphique
Identité de marque
Logotype
Packaging
Tchanqué la chips d’aqui
Pando Sense for fashion
Château La Renommée
Paris
Action Climat
ÉDITION
Grand Paris Aménagement
Bordeaux Métropole
Aqualigne
Affiche
Be sens
Mise en page
Lissac
Illustration
Théâtre de la Gaîté Montparnasse
…

CULTURE

LA CHIPS D’aqui

Planche d’inspiration univers graphique

LES VALEURS DE LA MARQUE

AUTHENTICITÉ À 360°

QUADRI

Terroir Régional :
L’aventure d’hommes & femmes des Landes, un retour aux sources,
la fierté d’un patrimoine familial local.

Une Marque incarnée
par un personnage
typique des Landes

Passion pour le Produit :
Valorisation & transmission du savoir-faire des fondateurs, respect du
produit, contrôle de la qualité sur chaque étape, production artisanale
et locale

Un packaging sobre
qui véhicule ces valeurs

Aventure Humaine :
Enfants, jeunes & adultes tous impliqués, avec, au cœur de cette
expérience, deux familles engagées.

Une histoire
racontée et illustrée
sur nos produits

IDENTITÉ VISUELLE
Tchanqué la chips d’aqui

Naming et positionnement de marque.
Définition de l’univers graphique.
Création du logo, de la charte
et de l’univers illustratif.

Phase de recherche du logo

LA CHIPS D’aqui

LA CHIPS D’aqui

LA CHIPS D’aqui

LA CHIPS D’aqui

Travail autour du personnage - Axe 1

Le personnage retenu

LA CHIPS D’aqui

CHARTE
GRAPHIQUE

La gamme s’grandit !

IDENTITÉ VISUELLE
Gamme d’ici

Naming et positionnement de marque épicerie fine.
Définition de l’univers graphique.
Création du logo, de la charte et des illustrations.

C

U

IT

N

artisana
ips
le
h
C

EA

U C H AU D

RO

IDENTITÉ VISUELLE
La chips d’ici

Naming et positionnement de marque épicerie fine.
Définition de l’univers graphique.
Création du logo et de la charte.

IDENTITÉ VISUELLE
La cacahuète d’ici

Déclinaison de l’univers graphique.
Création de l’illustration

IDENTITÉ VISUELLE

Pando fashion
Avant chaque projet, il y a une rencontre.
Parce que comprendre un projet, c’est aussi comprendre les personnes
qui le portent.
La demande : créer l’identité visuelle de Pando, un cabinet conseil
spécialisé en mode eco-responsable. C’est vite dit comme ça, mais
dans les faits, il faut remonter à l’origine du projet, échanger avec les
commanditaires et s’imprégner de l’esprit de Pando qui s’illustre comme
une marque.
La réponse : Très vite, le concept du cercle et du cercle vertueux s’est
imposé. Axé sur le discours constructif et bienveillant que Pando tient
aux acteurs de l’industrie textile : faisons ensemble, avançons pas à pas
pour faire évoluer NOS habitudes, le client a immédiatement adhéré au
principe et s’est projeté dans ce disours. A partir de là, l’histoire visuelle
commence à s’écrire…

Un logo qui s’inspire clairement des codes de la mode, avec une typographie
dessinée tout spécialement

IDENTITÉ VISUELLE

Pando fashion

Un logo qui se décline en noir, blanc et
dans sa couleur secondaire

Le sigle signe la marque

nomie

ociétal

Des illustrations spécifiques pour marquer les 4 items de la RSE

Création du bloc métier

IDENTITÉ VISUELLE

Pando fashion
Création d’un univers visuel à travers un système de grille de mise en
page pour les différentes restitutions client de Pando.

Conseil
en mode
eco-responsable

Conseil
en mode
éco-responsable

Conseil
en mode
éco-responsable

Conseil
en mode
éco-responsable

Assurer la formation
des partenaires
en production textile
Conseil

Ut et fugiti od eniscimini
Quia quunde nonsequ idendae et qui autate
omnist prerest, volorro quam quatur as nes
molorest, officillaut volupta qui ut praepre
ssecae omnisqui conseque.

en mode
éco-responsable

Poreheniant event,
Quia quunde nonsequ idendae et qui autate
omnist prerest, volorro quam quatur as nes
molorest, officillaut volupta qui ut praepre
ssecae omnisqui conseque.
Poreheniant event,
Quia quunde nonsequ idendae et qui autate
omnist prerest, volorro quam quatur as nes
molorest, officillaut volupta qui ut praepre
ssecae omnisqui conseque.

Conseil
en mode
eco-responsable

Conseil
en mode
éco-responsable

IDENTITÉ VISUELLE

Pando fashion
Création du site internet Pando (web-design et accompagnement conseil
ergonomie et expérience utilisateur) et de l’ensemble des éléments print.
A terme, la version définitive du site internet intégrera les ressources
Pando, sous forme d’abonnement client, à des podcasts, vidéos, articles
professionnels… L’histoire continue de s’écrire.

En collaboration avec
Miguel Munoz Sanchez pour le développement web
et Le collectif Les Impacteurs pour l’animation des réseaux sociaux
et le rédactionnel

ddqcwccw

IDENTITÉ VISUELLE

Pando fashion
Création de l’identité de l’offre Informer

Découvrir

Approfondir

Agir

Découvrir

Approfondir

Agir

Découvrir

Approfondir Agir

Découvrir
LE MAGAZINE
POUR UNE MODE
ÉCO-RESPONSALE

Approfondir

Agir

Approfondir

Agir

trimestre 1
oct-nov-déc 2020

Découvrir

LE TEXTILE
AU 19E SIÈCLE

L’impact sociétal
et le monde du travail

UNE INDUSTRIE EN DEVENIR
L’écologie d’avant-garde

VERS UNE SOCIOLOGIE
DE L’HABILLEMENT
Les codes vestimentaires

UNE ÉCONOMIE
QUI PÈSE DE PLUS EN PLUS
Les codes vestimentaires
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Découvrir

Approfondir Agir

Découvrir

Approfondir

Agir

Découvrir

Approfondir
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L’HISTOIRE DE LA MODE
SOUS L’ANGLE DE LA RSE
période 1850 - 2000

Projet ilolab

IDENTITÉ VISUELLE
Ilo

Création de l’identité graphique et des illustrations

ilolab.com

ilolab.com

Pierre Chuniaud
pierre@ilolab.com
07 63 20 04 56

Pierre Chuniaud
pierre@ilolab.com
07 63 20 04 56

QUADRI : C : 0 / M : 70 / J : 50 / N : 100
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IDENTITÉ VISUELLE
Ilo

Création de l’identité graphique et des illustrations

IDENTITÉ VISUELLE
Ilo

Création de l’identité graphique et des illustrations

SAINT-EMILION

e Graphique
La Renommée

NCIER VITICOLE ■ SAINT EMILION

SÉLECTION

SAINT-EMILION

IDENTITÉ VISUELLE
Château La Renommée

Création de l’identité graphique du Château La
Renommée dont le vignoble se situe sur le célèbre
domaine de Saint-Emilion.
Création du logo et déclinaison sur tous les supports
d’identité. Travail autour du sigle qui se décline seul
hors logo selon la typologie de support.

Première phase de recherche et inspiration

RECHERCHE 2 ■ “GEOMETRIC”

RECHERCHE 4 ■ “INITIALE”

la renommée
GROUPEMENT FONCIER VITICOLE

la renommée

Château

La Renommée La Renommée

la renommée

Première phase de recherche et inspiration

IDENTITÉ VISUELLE
Site marchand Les Pépites

Création de l’identité visuelle
et web design du site marchand.

IDENTITÉ VISUELLE
Paris Action Climat

Création du logo et de la charte d’engagement
Dossier piloté par Plotfox et Eco Act

IDENTITÉ VISUELLE
Grand Paris Aménagement

Création du logo et de l’identité graphique du Quartier Croix Ronde à Epinay sur Orge.
Phase de concertation.
Piloté par l’agence Neorama

INSTITUTIONNELLE

RIVERAINS

COMMERCIALISATION

CHANTIER

Le juste équilibre urbain
Ici, Grand Paris Aménagement réalise
le quartier de la Croix-Ronde

Livraison des premiers logements en 2020
www.epinay-croixronde.com

IDENTITÉ VISUELLE
Grand Paris Aménagement

Création du logo et de l’identité graphique du Quartier Croix Ronde à Epinay sur Orge.
Phase de de déploiement du projet.
Piloté par l’agence Neorama

IDENTITÉ VISUELLE
Grand Paris Aménagement

Création du logo et de l’identité graphique du Quartier Croix Ronde à Epinay sur Orge.
Phase de de déploiement du projet.
Piloté par l’agence Neorama

IDENTITÉ VISUELLE
Etablissement Emmanuel d’Alzon

Création de l’ensemble de la communication visuelle
et déclinaison des supports.

IDENTITÉ VISUELLE
Etablissement Emmanuel d’Alzon

Création de l’ensemble de la communication visuelle
et déclinaison des supports.

Supervision casting et shooting photo.
Photographe : Franck Brunet d’Aubiac

Share house
sur 2 pages
avec site

IDENTITÉ VISUELLE
Share House

Conception du Dossier du Maître d’ouvrage - 150 pages
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IDENTITÉ VISUELLE
Projet plateforme photovoltaïque Horizeo

Création de l’identité visuelle et des supports
17/24

SAUCATS TERRE D’ENERGIES

SAUCATS TERRE D’ENERGIES

Un projet ambitieux et innovant

SAUCATS TERRE D’ENERGIES

Coût et gouvernance du projet

HORIZEO est un projet de plateforme d’énergies renouvelables associant
sur un même site production, stockage et consommation d’énergies
renouvelables.
Il vise à répondre aux objectifs nationaux et régionaux de transition
énergétique, et à l’augmentation de la demande en énergies
renouvelables.
L’aire d’étude du projet est située au sud de Bordeaux dans la région NouvelleAquitaine. Elle réunit un ensemble de conditions favorables telles que :
• La présence d’un poste électrique RTE à 3,5 km avec une importante
capacité de raccordement au réseau ;
• Une surface disponible de 2 000 hectares, entièrement clôturée et dédiée
actuellement à l’exploitation sylvicole et à des chasses privées ;
• Une surface en dehors de tout périmètre de protection réglementaire du
patrimoine naturel et paysager ;
• La proximité de l’aire métropolitaine bordelaise, fortement consommatrice
d’énergies et de services numériques (à une trentaine de kilomètres).

ENGIE et NEOEN ont conclu un accord de co-développement qui leur
permet de mutualiser les actions de développement du projet, les coûts
des études environnementales et d’ingénierie technique, et de partager
les risques liés à l’avancement du projet. En juin 2021, la Banque des
Territoires (BdT), organisme de soutien aux collectivités de la Caisse
des Dépôts et Consignations, s’est également associée à ENGIE pour le
développement du parc photovoltaïque.
Par la suite, les porteurs du projet conduiront chacun la phase travaux
et l’exploitation de leur tranche solaire respective, chaque brique étant
portée par l’une ou l’autre des deux entreprises.
Le coût global présenté ci-dessous est une estimation réalisée à date.

Banque des Territoires (60 %)
NEOEN (40 %)

NEOEN est un producteur privé français d’énergies exclusivement
renouvelables créé en 2008. En juin 2021, NEOEN a annoncé avoir
dépassé le cap d’1 GW de capacité en opération ou en construction en
France.

Stockage d’électricité par batteries

20 M€

NEOEN

Dans le cadre d’HORIZEO, NEOEN développerait le parc photovoltaïque
et le stockage par batteries.

Electrolyseur (production
d’hydrogène renouvelable)

40 M€

ENGIE

Centre de données

200 M€

ENGIE

10 M€

ENGIE

Total
Raccordement

Porté par

920 M€
80 M€

ENGIE - BdT / NEOEN

(sous maîtrise d’ouvrage RTE)

• Une partie de l’eau nécessaire au fonctionnement de l’électrolyseur
ne sera pas consommée et pourrait être réutilisée dans le cadre de
l’agri-énergie (irrigation).

Réseaux
électriques

CONSOMMATION
D’ÉLECTRICITÉ

CENTRE DE DONNÉES
(Stockage de données)

DONNÉES
PERSONNELLES

BATTERIES

(stockage d’électricité)

RTE
RTE est une entreprise de service public créée en 2000 avec pour
missions d’entretenir, d’exploiter et de développer le réseau de transport
d’électricité à haute et très haute tension pour l’acheminer entre les
fournisseurs d’électricité et les distributeurs ou industriels.

Modèle économique

Commune de Saucats

Le parc photovoltaïque du projet HORIZEO est porteur d’un nouveau
modèle industriel et économique. Il repose sur la production à grande
échelle d’une électricité renouvelable compétitive, qui serait vendue
directement aux clients (contrats de gré à gré ou Power Purchase
Agreement), en dehors du cadre classique de soutien public des énergies
renouvelables, donc sans subvention de l’Etat

Dans le cadre d’HORIZEO, la commune serait amenée à modifier le Plan
Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur pour accueillir le projet.

Des contrats de longue durée pourront être proposés aux entreprises
achetant l’électricité produite, avec des prix stables et proches de
l’électricité conventionnelle délivrée sur le réseau.

Captage et diffusion de la chaleur fatale issue du Centre de données

Réseaux
électriques

Les acteurs du projet

Son rôle dans le projet HORIZEO serait de raccorder le parc photovoltaïque
au réseau de transport d’électricité national, puis d’assurer la maintenance
du raccordement.

HORIZEO constitue une innovation par l’association des technologies
dénommées “briques technologiques” et les synergies qu’il propose entre
elles, sur un même site :

• Le centre de données par son fonctionnement produirait de la chaleur
dite “fatale” qui pourrait être réutilisée dans le cadre de l’agri-énergie ;

La Banque des Territoires, organisme de soutien aux collectivités de la
Caisse des Dépôts et Consignations, s’est associée à ENGIE pour développer
le parc photovoltaïque.

650 M€

Agri-Energie

• Les batteries permettraient de participer à la stabilisation du réseau
électrique et au lissage de la production des énergies renouvelables ;

ENGIE est l’un des principaux groupes énergétiques français et européens.
En France, ENGIE est le leader du développement des énergies solaire et
éolienne avec 7,5 GW de capacités installées. Dans le cadre d’HORIZEO,
le Groupe ENGIE développerait le parc photovoltaïque, le centre de
données, l’agri-énergie et l’électrolyseur.

NEOEN
Budget total

Localisation de l’aire d’étude immédiate du projet

• Le parc photovoltaïque produirait de l’énergie renouvelable pour
l’électrolyseur et le centre de données ;

ENGIE – Banque des Territoires

ENGIE -

Briques technologiques
Parc photovoltaïque

Un projet axé sur l’innovation

Les maîtres d’ouvrage du projet

Compte tenu de leur caractère innovant, le modèle économique des
autres briques technologiques serait quant à lui développé dans le cadre
des dispositifs d’accompagnement de l’État.

La commune de Saucats est située en Gironde en Nouvelle-Aquitaine,
à une trentaine de kilomètres (km) au sud de Bordeaux. Sa population
est de 3 212 habitants, et son territoire est couvert à 67 % par des espaces
forestiers.

Le calendrier prévisionnel du projet
2021

2022

2023

DÉBAT PUBLIC CNDP

2024

2025

2026

2027

Poursuite du dialogue avec le territoire

Concertation dite "Fontaine" (RTE)
Études techniques
Étude de l’environnement

Enquêtes publiques conjointes
(HORIZEO / Plan Local d’Urbanisme de Saucats / raccordement RTE)
Obtentions des autorisations administratives
Travaux raccordement (RTE)

MOBILITÉS
ET INDUSTRIES

Réemploi de l’eau issue de l’électrolyseur
ELECTROLYSEUR

(Production d’hydrogène)

Travaux HORIZEO
ACTIVITÉ D’AGRI-ÉNERGIE
(Production agricole et électrique)

RESTAURATION
COLLECTIVE

Mise en service
progressive

Ressources
Territoires
Transitions

Ressources
Territoires
Transitions

Ressources
Territoires
Transitions

par Neorama-Apesa-Chalenges Publics

Ressources
Territoires
Transitions

par Neorama-Apesa-Chalenges Publics

IDENTITÉ VISUELLE
R2T

Projet de création de marque qui mutualise les savoirs-faire de trois entités.
Création du logo, de l’identité globale, des différents supports et de l’illustration centrale.

Représentation de la dimension écologique
du projet par un camaïeu de verts

Nouvel AXE FERROVIAIRE
GRANDE CAPACITÉ TRANSPYRÉNÉN
Vert intermédiaire qui illustre le franchissement

IDENTITÉ VISUELLE
NAFGCT

Création du logo et identité visuelle du projet de Franchissement Transpyrénéen
Piloté par l’agence Neorama

logo sur fond de couleur

nd blanc Version 1

nd blanc Version 2

Logo et environnement graphique
Pour plus d’information, rendez-vous
sur le site de la concertation :
www.concertation-airvault2025.fr

Illustrations

IDENTITÉ VISUELLE
Concertation Airvault

Création du logo et de l’ensemble de l’identité visuelle sur les supports de concertation
citoyenne en vue de la modernisation de l’actuelle cimenterie

Dossier de concertation

Plaquette plan

VOTRE CONSTRUCTEUR MAISON BOIS

VOTRE CONSTRUCTEUR MAISON BOIS

VOTRE CONSTRUCTEUR MAISON BOIS

IDENTITÉ VISUELLE
C-Mobi

Le nom de marque est né de la combinaison de
Constructeur de Maison Individuelle et Maison Ossature Bois.

IDENTITÉ VISUELLE
C-Mobi

Le logo s’appuie par ailleurs sur l’idée de C’est…,
décliné sur les différentes
thématiques, qui sont les grandes lignes
sur lesquelles s’appuie la marque.

C’est solidaire

grâce à des actions
globales participatives

C’est solidaire

grâce à des actions
globales participatives

C’est écologique
grâce à des matériaux
bio sourcés

C’est économique
grâce à une isolation
optimisée

C’estsolidaire
écologique
C’est

grâce
à des
matériaux
grâce
à des
actions
sourcés
globales bio
participatives

C’est
économique
C’est
écologique
à une isolation
grâce àgrâce
des matériaux
optimisée
bio sourcés

C’est économiqu

grâce à une isolation
optimisée

IDENTITÉ VISUELLE
Aqualigne

Refonte totale de l’identité de marque et identité visuelle
de la marque : logotype, charte graphique, déclinaison…
Repositionnement global de l’enseigne et campagne de
communication.
Projet mené avec l’agence Bordeaux conseil

J’organise
mes

COURS
Mon Club : Le Bouscat
110 Avenue Léon Blum - 33110 Le Bouscat
05 56 02 05 59

aqualigne.com

IDENTITÉ VISUELLE
Be Sens Optique et Audio

Communication globale pour cet indépendant
audio et optique. Campagne générale et
campagne spécifique auprès des professionnels
(ophtalmologistes et ORL). Définition du “ton” de la
marque et des axes de communication.

Carte anniversaire client

Carte rappel 2 ans
dans la cadre suivi client

C : 40 / M : 0 / Y : 100 / B : 0
PANTONE 375

VOTRE NOUVEAU
CENTRE AUDITIF
À MÉRIGNAC
Modification du sous-titre (gras et maigre)

Adaptation des pictos

C : 25 / M : 0 / Y : 0 / B : 80
PANTONE 432

VISION ET AUDITION

POUR S’Y RETROUVER
DANS LE LABYRINTHE
DES OFFRES, SUIVEZ
VOTRE GUIDE BE SENS
VISION ET AUDITION

En partenariat
avec le n°1 mondial
des solutions auditives

Vous faites souvent répéter votre entourage, vous avez
tendance à augmenter le volume de votre téléviseur.
Ne négligez pas ces signes, il s’agit peut être du début
d’une baisse auditive, qu’il convient de traiter rapidement.
Nous sommes là pour vous conseiller et aussi vous
proposer la solution adaptée à la fois esthétique
etdes pictos dans la version horizontale
Adaptation
innovante au prix le plus juste !
Parce qu’un audioprothésiste indépendant est en mesure
de vous offrir les meilleurs prix du marché.

1r

le chargeur
numérique**

Laurent Wasielewski
Audioprothésiste Diplômé d’Etat

Cher Docteur,
Il est aujourd’hui très difficile de faire le bon choix parmi toutes les aides auditives proposées
sur le marché.
Pour cette raison, en tant qu’audioprothésiste indépendant, je vous propose de faire
découvrir ou redécouvrir à vos patients, nos points forts à travers des offres claires et un
conseil adpaté :
• Une vraie
par un vrai audioprothésiste à 390e (remboursée
V Iaide
S I Oauditive
N E T adaptée
A U D I T et
I Osuivie
N
sur la base de 199.71e) bien plus économique qu’un assistant de comptoir à 299e
(non remboursé et non adapté )
• Des aides auditives de très haute technologie à des prix vraiment accessibles et garanties
4 ans dès 590e (8 bandes, 16 canaux, directionnel, débruiteur)
• Un vrai choix parmi toutes les marques disponibles.
• Les piles les moins chères de Bordeaux Métropole (à partir de 1.90e la plaquette de 6)
• Des protections anti-eau moulées à 20e la paire
Toujours soucieux d’apporter de vrais solutions dans la prise en charge de vos patients,
je vous prie de croire, cher Docteur, en l’expression de mes meilleurs sentiments.

Laurent Wasielewski

Profitez d’un bilan
auditif complet
et d’un essai gratuit*
C : 40 / M : 0 / Y : 100 / B : 0
PANTONE 375

SAUREZ VOUS,
VOUS SORTIR DE CE
CASSE TÊTE QUI SE
JOUE À L’OREILLE...

Audioprothésiste Diplômé d’Etat

C : 40 / M : 0 / Y : 100 / B : 0
PANTONE 375

C : 25 / M : 0 / Y : 0 / B : 80
PANTONE 432

Rendez-vous au 05 56 05 03 05

C : 25 / M : 0 / Y : 0 / B : 80
PANTONE 432

Modification du sous-titre (gras et maigre)
Modification du sous-titre (gras et maigre)

VISION ET AUDITION
VISION ET AUDITION

40 avenue de la Somme ZAC Mérignac Soleil

40 avenue de la Somme - 33700 Mérignac
Tél. : 05 56 05 03 05 - mail : merignac@besens.fr
Adaptation des pictos
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h - www.besens.fr

Adaptation des pictos

05 56 05 03 05 - du lun. au sam. de 9h à 19h
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h
www.besens.fr

*Bilan auditif non médical et essai offert pour une période de 3 semaines sur prescription médicale (voir conditions en magasin).
** Offre “spéciale ouverture” valable jusqu’au 30 juin 2014, (prix normal hors promotion : 140e) voir conditions en magasin.

VISION ET AUDITION
MAILING TOUTE BOITES.indd 2

VISION ET AUDITION

28/04/14 10:58

Adaptation des pictos dans la version horizontale
Adaptation des pictos dans la version horizontale

VISION ET AUDITION
VISION ET AUDITION

IDENTITÉ VISUELLE
Le Bar à choux

sucré • salé

Création du logo et de la charte graphique.
Déclinaison sur les différents supports
et application sur le food truck

IDENTITÉ VISUELLE
Les Potins de Coline

Création du logo et de la charte graphique pour ce
lieu atypique, dédié aux enfant et à leurs parents.
Création d’une “monnaie” spécifique sous forme
de jetons ludiques. Déclinaison de l’ensemble des
éléments de communication.
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IDENTITÉ VISUELLE
Com une parenthèse

Création de l’identité visuelle et visuel générique.
Déclinaison sur les différents supports : plaquette,
kakémono, affiche de campagne…

IDENTITÉ VISUELLE
Ze British Grocery

Logo

CEPTION

ION

DIAGNOSTIC

DIAGNOSTIC

DIAGNOSTIC

IAGNOSTIC

0/N:0
B : 232
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REALISATION

DIAGNOSTIC

C : 60 / M : 0 / J : 45 / N : 0
R : 110 / V : 190 / B : 159
#6ebe9f

Sigle

REALISATION

REALISATION

REALISATION

FORMATION

FORMATION

FORMATION

FORMATION

REALISATION

IDENTITÉ VISUELLE
FORMATION

C : 0 / M : 76 / J : 44 / N : 0
C : 58 / M : 58 / J : 0 / N : 0
Société Antepol
R : 233 / V : 93 / B : 106
R : 127 / V : 115 / B : 175
#e95d6a
#7f73af
Refonte totale du logo de la marque Antepol,
création des déclinaisons, Conception de la charte
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60 // M
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EPICERIE FINE
CHARCUTERIE FROMAGERIE

EPICERIE FINE

EPICERIE FINE

CHARCUTERIE FROMAGERIE

CHARCUTERIE FROMAGERIE

EPICERIE FINE
CHARCUTERIE FROMAGERIE

IDENTITÉ VISUELLE
Saveurs Corse traiteur

Crétion du logo et déclinaison sur tous supports

Charte Graphique

Les éléments graphiques

Alexandra DOUENCE
Sandrine GARANTO

Alexandra DOUENCE
Chargée d’Affaires

23 rue de Janeau
33100 BORDEAUX

23 rue de Janeau
33100 BORDEAUX

06 77 15 30 85
a.douence@c420.fr

Carte de correspondance

Carte de visite

Les éléments graphiques
11
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IDENTITÉ VISUELLE
C420

Crétion du logo et déclinaison sur les supports print

IDENTITÉ VISUELLE
Bordeaux Métropole

Axe : Développement du territoire
Piloté par l’agence Com Together

IDENTITÉ VISUELLE
Bordeaux Métropole

Axe : Développement du territoire

IDENTITÉ VISUELLE
Bordeaux Métropole

Axe : Propreté

IDENTITÉ VISUELLE
Charte graphique
Identité de marque
Logotype
Packaging

ÉDITION
Affiche
Mise en page
Illustration

Laboratoire Roche
Université
Paul Sabatier
CULTURE
Arjowiggins
CFA
Ceva
Chanel
Wasa
Générale d’optique
Puel
…

MÉDICAL

ÉDITION
Université Paul Sabatier

Réponse à une consultation pour le visuel de
présentation de l’Université pour la journée portes
ouvertes. Différentes déclinaisons.

ÉDITION
Ceva - communication interne

Piloté par l’agence Com Together

Communication externe

ITservice

ÉDITION
Esprit de quartier

Création de l’ensemble des supports affiche
de l’association Esprit de Quartier. Cohérence
graphique sur tous les différents événements afin
de garantir une identification immédiate.

LE MAGAZINE
POUR UNE MODE
ÉCO-RESPONSABLE

trimestre 1

LE MAGAZINE
POUR UNE MODE
ÉCO-RESPONSABLE

trimestre 2

LA MODE, VECTEUR
DE CHANGEMENTS
SOCIÉTAUX PROFONDS
LA MODE ET
LE PROGRÈS SOCIAL

LA MODE JOUE
SON RÔLE ENGAGÉ
SUR LE PLAN SOCIÉTAL

LA NAISSANCE D’UNE
MACHINE ÉCONOMIQUE

SUR LE PLAN SOCIAL :
UN CONTRE-PIED INDÉNIABLE

LES PRÉMICES DE LA
PENSÉE ÉCOLOGIQUE

DES CHANGEMENTS
ÉCONOMIQUES PROFONDS

Agir

Découvrir

Approfondir

Découvrir

Approfondir Agir

Découvrir

Approfondir

Agir

Découvrir

Approfondir

Agir

UNE INDUSTRIE
DOMMAGEABLE
POUR LA PLANÈTE

MAGAZINE
LA MODE DE 1850LEÀ
2000
À TRAVERS LE PRISMEPOUR
DE UNE
LA MODE
RSE
ÉCO-RESPONSABLE

Agir

Découvrir

Approfondir

Découvrir

Approfondir Agir

Agir

Découvrir

Approfondir

Découvrir

trimestre 3
Approfondir
Agir

LA MODE DE 2000 À 2020
À TRAVERS LE PRISME DE LA RSE

S’ENGAGER, ENCORE
ET TOUJOURS PLUS

LE MONDE DU TRAVAIL
SE REDÉFINIT

LA CLÉ DE LA PÉRENNITÉ
PASSERA PAR LE GREEN

LA RSE OU LA DIMINUTION
DE NOTRE IMPACT
SUR L’ENVIRONNEMENT

Agir

Découvrir

Approfondir

Découvrir

Approfondir Agir

Découvrir

Approfondir

Agir

Découvrir

Approfondir

Agir

POST 2020 :
ET MAINTENANT ON FAIT QUOI ?

EDITION MAGAZINE
Création de la maquette du
Magazine Pando

ÉDITION
Puel Génie climatique et Industrie

Refonte de l’identité de marque et déclinaison
graphique sur les différents supports. Identification
des différentes cibles, rédaction et organisation des
textes, suivi de prise de vue.

Le traitement médical :
n antibiotiques
n anti-inﬂammatoires
n traitement local des fosses nasales
Le traitement chirurgical :
Un aérateur transtympanique est posé au bloc opératoire, sous une
brève anesthésie générale et au cours d’une courte hospitalisation.
Le yoyo reste en place 6 à 12 mois avant d’être expulsé spontanément
ou retiré par l’ORL. Le tympan cicatrise ensuite rapidement dans la
grande majorité des cas.

Ce développement auditif va se perfectionner au cours des mois
qui suivent sa naissance et est étroitement lié au développement
physique et neurologique du bébé.

Attention : la baignade est interdite tant que l’enfant est
porteur de ses yoyos.

BON À
SAVOIR

Le fœtus et la musique :
In utéro, les émotions du fœtus sont considérablement
décuplées lorsqu’il entend de la musique qui possède des vertus
thérapeutiques incontestables. Elle constitue un langage à part
entière qui saura trouver le chemin du cœur de bébé.
La musique parle au fœtus, elle calme, déstresse et sécurise
l’enfant, contribue au développement des facultés intellectuelles,
éveille ses fonctions mentales et physiques et permet à l’enfant
de réveiller et de ressentir de nombreuses émotions !
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EDITION
Iris et Octave

Adaptation graphique et déclinaison du
passeport pour la nouvelle marque

ences TROUBLES
Les défici
DE L’AUDITION
auditives

Près de 20% des enfants présenteront une otite séreuse
durable dans les 5 premières années de la vie, altérant leur
audition de façon plus ou moins prolongée et compromettront
l’acquisition du langage. Le dépistage des troubles de
l’audition chez l’enfant fait appel à la compétence du

7

TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE
Amélioration des revenus
Création d’activités génératrices de revenus
(compostage, aviculture, maraichage)

BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Accès à une mutuelle de santé
Sensibilisation aux problématiques
de santé de la femme
Formations, enseignement
Amélioration des conditions de travail

CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLES

Installation d’une unité de production
de briquettes de biomasse
Réutilisation de l’eau grâce à un circuit fermé
dans le process de distillation

Diffusion des pratiques agricoles
antiérosives dans les parcelles d’ylang
Distribution de moto-bennes

Amélioration des techniques
de distillation

INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE

ILLUSTRATION
Wasa - Chanel

Réalisation des illustrations pour
présenter les actions climat des
sociétés Wasa et Chanel.
En coordination avec Plotfox et
Eco-act

VIE TERRESTRE

ILLUSTRATION
Mairie de Palaiseau

Création des kakemonos de
restitution citoyenne. .
Dossier de concertation avec
Neorama

ILLUSTRATION
R2T

ILLUSTRATION
Illustration couverture de livres
et projets d’écriture

ILLUSTRATION
Illustration photos de famille

ILLUSTRATION
Illustration COVEN

ILLUSTRATION
Illustration COVEN

ILLUSTRATION
Identité visuelle Mission Mécénat

ILLUSTRATION
Portraits de femmes écrivains

ILLUSTRATION
Portraits de femmes écrivains

ÉDITION
Affiche
Mise en page
Illustration

CULTURE

MÉDICAL

Laboratoire Roche
DIGITALBiogaran
Groupement Unicancer
CNAAG
…

Questionnaire
Etes-vous satisfaits de ces cahiers créatifs ?
❏ Pas du tout ❏ Un peu ❏ Plutôt satisfaite

❏ Très satisfaite

on

La Collecti

Comment avez-vous connu les cahiers créatifs ?
❏ Par l’infirmière (le personnel soignant) du service de chimiothérapie
❏ En libre-accès au sein d’un centre de soin (ou à l’accueil)
❏ Je l’ai demandé car on m’en avait parlé

Se sentir belle,
Rester active,

Est-il facile de vous procurer les cahiers créatifs ?
❏ Oui
❏ Non

Rester zen,

Que vous procurent ces cahiers ?

Garder l’appétit,

❏ Ils me divertissent pendant les soins
❏ Je ressens moins le temps passer en attendant ou pendant les soins
❏ Ils me donnent des conseils et des informations utiles au quotidien
❏ J’aime leur côté créatif (dessins, coloriages…)
❏ Ils ne me servent à rien

Préserver sa vie
de couple.

Que diriez vous de ces cahiers ?
❏ Ils me détendent pendant mes soins à l’hôpital
❏ Ils me permettent de mieux appréhender la vie avec un cancer
❏ Ils me permettent de conserver du lien avec mon entourage
Recommanderiez-vous les cahiers créatifs
à d’autres personnes atteintes de cancer ?
(1 : je ne recommande pas du tout – 10 : je recommande beaucoup)

❏1 ❏2 ❏3 ❏4 ❏5 ❏6
Au sein du cahier, aimeriez-vous :
❏ Plus de dessins et consignes créatives ?
❏ Plus de conseils ?
❏ De nouvelles pages ?

❏7

❏8

❏9

❏ 10

Quelle nouvelle rubrique vous intéresserait :
❏ Une page quizz qui reprendrait les informations clés du cahier
❏ Une page avec l’essentiel à retenir du cahier, sous forme de to do list
❏ Une page à personnaliser (prise de notes, dessins, collages, informations importantes pour moi)
Quelles autres thématiques vous intéresseraient pour de futurs cahiers ?

(Plusieurs réponses possibles 3 réponses maximum)

❏ Aides sociales, accompagnement, vie pratique
❏ Le retour à l’emploi
❏ Parler de la maladie avec mon entourage, être

❏ Mon parcours de soins pendant mon cancer
❏ Les bienfaits de l’expression

pendant la grossesse, grossesse après
un cancer)
❏ Gérer ses émotions, le regard de l’autre
❏ Le sport et l’activité physique adaptée

(écriture d’un journal, dessin…)

Quel est votre âge ?
❏ 15-25
❏ 26- 35

❏ 36-50

❏ Le retour à mon domicile
❏ Ma vie après mon cancer
❏ L’art-thérapie et la relaxation (coloriage anti-stress)
❏ Les loisirs créatifs et les activités culturelles pour
favoriser la détente (couture, tricot, chant, danse,
écriture…)

❏ 51-65

> de 65 ans

QUESTIONNAIRE.indd 1

Etabli le 28/07/2015

écoutée, communiquer avec les autres…

❏ Cancer et maternité (préserver la fertilité, cancer

29/07/2015 15:43

MÉDICAL
Laboratoire Roche

Création et développement d’une collection de
cahiers créatifs destinés aux patientes en cours de
traitement oncologique. Chaque cahier s’empare
d’une thématique et compile à la fois conseils,
rédigés par une rédactrice spécialisée santé, et des
exercices de “détente”.
Création et réalisation de la maquette, Ilustration
du personnage féminin et de l’ensemble des
illustrations intérieures.
Projet mené en collaboration étroite avec
l’agence spécialisée santé : Comm’Santé

15e
Congrès National
de l’Animation et de
l’Accompagnement
en Gérontologie

22 & 23

novembre 2021
Grenoble

Nouveaux en jeux
de l’animation avec
les personnes âgées

Illustration de Domas

Fondamentaux, actions
et perspectives

LES

Organisé par

Informations et inscriptions :

www.congres-cnaag.com
05 57 97 19 19 n info@comm-sante.com

PROGRAMME DÉFINITIF

Informations
pratiques

Maison Internationale
Cité Internationale Universitaire de Paris
17, boulevard Jourdan - 75014 Paris

Comité d’organisation

à sa 15e édition !

velle fois à la Cité Universitaire

vont nous permettre d’échanger
charge des personnes atteintes

e but étant de faire le point sur

et d’enrichir nos connaissances.
des recommandations récentes,

ur la collaboration psychiatres et

cture, du sport et de l’art dans la

www.CIUP.fr

L’Association Nationale
pour la Promotion des Soins Somatiques en Santé mentale
Président : Dr Nabil HALLOUCHE
Président d’Honneur : Dr Djéa SARAVANE
E-mail : anp3sm@comm-sante.com

15e congrès
SOINS SOMATIQUES
& DOULEUR
en SANTÉ MENTALE

Courrier : ANP3SM
76 rue Marcel Sembat - 33323 BEGLES cedex
Pour tout renseignement sur l’association
et suivre les informations sur le congrès :

02/06/2014 16:02

www.anp3sm.com

posons d’essayer d’y voir un peu
d’un comportement problème à

fidèles partenaires de l’ANP3SM

Inscription en ligne

hir encore plus les échanges au

ger et de proposer des guidelines

ous faisions évoluer les pratiques,

sent accéder à une qualité de vie

e association et les congrès que

de :

lité. D’autres découvriront cette

us nous souhaitons de riches et

rez maintenant
ite de l’association :
anp3sm.com

re poster
Exposez vot
grès
pendant le con

Date limite de soumission des résumés : 2 mai 2017
Pour vous inscrire ,
il suffit de compléter
le formulaire en ligne sur :
www.anp3sm.com
e également télécharger
Vous pouvez
le bulletin d’inscription et le retourner
au secrétariat du congrès, accompagné
de votre règlement
(cf. coordonnées ci-dessus).
Le montant des droits d’inscription inclut
la participation : aux sessions du congrès,
à l’exposition commerciale et aux pauses café.
Le programme final vous sera remis sur place.
Attention la date limite des inscriptions
à tarif préférentiel est fixée au 3 avril 2017.
Après cette date, le montant des
droits sera majoré.

Demandez
votredéfinitif
dossier de candidature
Programme
à l’adresse suivante :
anp3sm@comm-sante.com

14 congrès

SOINS SOMATIQUES Accès
& DOULEUR
Transport en commun
en SANTÉ MENTALE • RER B, arrêt Cité Universitaire (15 minutes du centre de Paris).
• Tramway T3, station Cité Universitaire
• Métro ligne 4, station Porte d’Orléans puis T3, station Cité Universitaire
• De nombreuses lignes de bus (21,67 et 88) ont un arrêt à proximité de la
Cité Universitaire

28 juin 2016

Voiture Journée soins somatiques

en santé
mentale
A 10 minutes de l’Aéroport
d’Orly
et à proximité des autoroutes A 10 et A 86.
29 et 30
juin
2016
Empruntez le périphérique
Sud,
sortie
Porte d’Orléans ou Porte de
Journées
Gentilly. Parking public
Charletydouleur
(plus de 400 places) situé à proximité.
en santé mentale et autisme

entifique :

médecin généraliste,
ier Hôpital Maison Blanche, Paris
anche, Paris
RRUBLE, professeur de psychiatrie,
Bicêtre, APHP, Paris
praticien hospitalier odontologiste,
Dijon
, médecin généraliste,
sailles, Saint-Quentin en Yvelines
praticien hospitalier et responsable
al Soins Somatiques et Douleur en Santé
me, EPS Barthélémy Durand, Etampes
hiatre, chef de service Centre d’Etude
de la Douleur, CHU Amiens

Appel à poster

Maison Internationale
Par le train
Cité Universitaire de Paris

Des fichets de réduction SNCF (20 %) seront envoyés aux personnes en
faisant la demande sur le bulletin d’inscription.

Par avion
Pour vous inscrire
flashez-moi !

• Aéroport d’Orly à moins de 15 minutes
• Aéroport Roissy-Charles de Gaulle : 45 minutes direct avec le RER B

21 juin 2017
Journée soins somatiques
en santé mentale

22 et 23 juin 2017

Journées douleur
en santé mentale et autisme

Maison Internationale
Cité Universitaire de Paris

CONVENTION NATIONALE
DES CENTRES DE LUTTE
CONTRE LE CANCER

Corum n Montpellier

À nous de réenchanter
l’expérience patient

MARDI 10 OCTOBRE 2017
CONVENTION NATIONALE

Groupe des
Centres de lutte
contre le cancer

Groupe des
Centres de lutte
contre le cancer

un programme
Un programme Pact Onco

23 NOVEMBRE 2017
14h00 – 17h30
MAISON DE LA RECHERCHE
PARIS

Un programme Pact Onco

Un programme Pact Onco

Un programme Pact Onco

PROGRAMME
RENCONTRE
CANCER et CITOYENNETÉ
Le cancer du sein métastatique,
entre urgence d’agir et opportunité
de repenser la prise en charge

Avec le soutien notamment de :

PRISE EN CHARGE
DU CANCER DU SEIN
MÉTASTATIQUE EN VILLE
Les clés pour accompagner
vos patientes au quotidien

métastases
osseuses

métastases
du foie

48%
27%
23%

métastases
pulmonaires

17%

métastases
ducerveau,
de la peau
et des ganglions

MÉDICAL
Projets Pfizer

IDENTITÉ VISUELLE
Charte graphique
Identité de marque
Logotype
Packaging

ÉDITION
Affiche
Mise en page
Illustration

CULTURE

Théâtre de la Gaîté Montparnasse
Folies Bergères
MÉDICAL
Théâtre des Champs-Elysées
Juste pour rire productions
L’Harmattan

DIGITAL

Pendant La Fête du Cinéma,
rendez-vous en salle et partez
à

Hollywood !**

Tarif *
unique

in
du Dimanche 25 jujuin
au Mercredi 28

Pendant La Fête du Cinéma,
rendez-vous en salle et partez
à

Hollywood !**

CULTURE
Fête du cinéma

Tarif *
unique

juin
du Dimanche 25 jui
n
28
di
re
rc
au Me
Pendant La Fête du Cinéma,
rendez-vous en salle et partez
à

Hollywood !**

Consultation pour le Concours National pour la Fête
du Cinéma 2017. Tros pistes créatives qui explorent
des symboliques liées au cinéma : scène mythique,
illusion et salle de cinéma.

#feteducinema

Tarif *
unique

in
du Dimanche 25 jujuin
au Mercredi 28

WWW.FETEDUCINEMA.COM

*TARIF UNIQUE DE 4€ LA SÉANCE DANS TOUS LES CINÉMAS PARTICIPANT À L’OPÉRATION ET À TOUTES LES SÉANCES DU 25 AU 28 JUIN 2017 INCLUS (HORS MAJORATION POUR LES FILMS EN 3D, EN IMAX, SÉANCES SPÉCIALES ET PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES). OFFRE NON CUMULABLE AVEC D’AUTRES AVANTAGES TARIFAIRES.
**GRAND JEU FÊTE DU CINÉMA AVEC OBLIGATION D’ACHAT, RÉSERVÉ AUX SPECTATEURS DE LA FÊTE DU CINÉMA 2017 EN PARTICIPANT SUR WWW.FETEDUCINEMA.COM. RÈGLEMENT COMPLET DU JEU DISPONIBLE SUR WWW.FETEDUCINEMA.COM.

in
du Dimanche 25 jujuin
au Mercredi 28

FÊTE
CINEMA

Pendant La Fête du Cinéma,
rendez-vous en salle et partez
à

Hollywood !**

Tarif *
unique

Pendant La Fête du Cinéma, rendez-vous en salle
et

partez à Hollywood ! **

#feteducinema
#feteducinema

WWW.FETEDUCINEMA.COM

WWW.FETEDUCINEMA.COM

*TARIF UNIQUE DE 4€ LA SÉANCE DANS TOUS LES CINÉMAS PARTICIPANT À L’OPÉRATION ET À TOUTES LES SÉANCES DU 25 AU 28 JUIN 2017 INCLUS (HORS MAJORATION POUR LES FILMS EN 3D, EN IMAX, SÉANCES SPÉCIALES ET PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES). OFFRE NON CUMULABLE AVEC D’AUTRES AVANTAGES TARIFAIRES.
**GRAND JEU FÊTE DU CINÉMA AVEC OBLIGATION D’ACHAT, RÉSERVÉ AUX SPECTATEURS DE LA FÊTE DU CINÉMA 2017 EN PARTICIPANT SUR WWW.FETEDUCINEMA.COM. RÈGLEMENT COMPLET DU JEU DISPONIBLE SUR WWW.FETEDUCINEMA.COM.

*TARIF UNIQUE DE 4€ LA SÉANCE DANS TOUS LES CINÉMAS PARTICIPANT À L’OPÉRATION ET À TOUTES LES SÉANCES DU 25 AU 28 JUIN 2017 INCLUS (HORS MAJORATION POUR LES FILMS EN 3D, EN IMAX, SÉANCES SPÉCIALES ET PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES). OFFRE NON CUMULABLE AVEC D’AUTRES AVANTAGES TARIFAIRES.
**GRAND JEU FÊTE DU CINÉMA AVEC OBLIGATION D’ACHAT, RÉSERVÉ AUX SPECTATEURS DE LA FÊTE DU CINÉMA 2017 EN PARTICIPANT SUR WWW.FETEDUCINEMA.COM. RÈGLEMENT COMPLET DU JEU DISPONIBLE SUR WWW.FETEDUCINEMA.COM.

THÉÂTRE
DANSE
CULTURE
MUSIQUE
SPORTS

THÉÂTRE
DANSE
CULTURE
MUSIQUE
SPORTS

ENIOR

ONS

SENIOR

JEUNE
PUBLIC

JEUNE
PUBLIC

ASSOCIATIONS

CULTURE
Salle multi-culturelle Le Carré des Forges

Création de l’identité de la salle de spectacle destinée
à recevoir plusieurs types de manifestations.
Création du logo et charte graphique et déclinaison
de la signalétique.
Salle Multi-activités ■ Le Carré des Forges
61 avenue de l’Entre-deux-Mers - 33370 Fargues Saint-Hilaire - Tél. : 05 56 21 21 41
www.fargues-saint-hilaire.fr

CULTURE
Juste pour rire Productions - Festival

Création de l’ensemble de l’identité du Festival Juste
pour Rire et déclinaisons sur tous les supports :
affiche, programme, invitation VIP…

CULTURE

MÉDICAL

DIGITAL

Hébérgement
Web design
Conception de site
Référencement
Web marketing
Formation

SITE INTERNET

Avant chaque projet, nous procédons à un
audit complet de votre site ou de vos besoins
spécifiques, afin d’évaluer ensemble la solution la
mieux adaptée, et vous proposer un budget en lien
avec vos contraintes, ainsi qu’une stratégie digitale
modulable et évolutive.
Avec nous, vous êtes entièrement propriétaire
de votre site, aucune formule d’abonnement ne
vous lie au prestataire.
Concrètement :
La mise en place ou refonte de votre site :
- Solution d’hébergement au meilleur prix
- Achat de nom de domaine
- Adresses mail personnalisées
- Mise en place graphique du site
-Sites responsives pour ordinateurs, mobiles
et tablettes
- Mise en place de e-boutique

www.antepol.fr

La stratégie digitale :
- Collaboration avec un web rédacteur spécialisé
dans votre domaine
- Référencement payant
- Campagne adwords
- Stratégie spécifique adaptée aux réseaux sociaux
- Campagne de communication facebook
- Mise en place de modules de gestion et d’analyse
de votre site et du comportement des internautes
- Mise en place de newsletter

Le choix de l’indépendance :
L’accompagnement :
- Ajout de modules spécifiques
- Optimisation SEO
- Formation incluse à l’administration de votre site
- Mise en place de blog professionnel pour une plus
grande visibilité
- Forfait assistance personnalisée

-
Formation pour vous aider à booster ou à
entretenir votre référencement naturel
- Formation à l’administration de votre CMS selon
vos attentes
- Formation à l’utilisation des réseaux sociaux
- Formation à l’interface de votre e-boutique
- Formation de mise à niveau

SITE INTERNET

www.cavelatulipe.fr

SITE INTERNET

pandofashion.com

SITE INTERNET

https://bordeaux-blends.com/

SITE INTERNET

www.puel.fr

LAURENCE FRELAT
88 rue Camille Godard
33000 Bordeaux
06 82 88 93 44
laurence@deuxpiecescuisine.fr
www.deuxpiecescuisine.fr

