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49, rue du Borrégo _ 75020 Paris, france
isabelle@isabellesage.com _ www.isabelle sage.com

identité
visuelle
papèterie
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49, rue du Borrégo _ 75020 Paris, france
isabelle@isabellesage.com _ www.isabelle sage.com

identité visuelle, papèterie
g.l.a_hotels, hôtel beauchamps
collaboration Lionel Anidjar
année _ 07.2007
typo manuscrite et helvetica
papier inuit blanc glacier
impression 2 couleurs Sich
Une identité comme une histoire à
raconter, écrite conjointement
par un chef de projet décoration
et une chargé de com’ : celle de
Balthazar Beauchamps décidant
d’ouvrir un hôtel-cabinet de
curiosité. Outre l’empreinte
laissée par ses choix de collectionneur avisé in situ, c’est un propriétaire discret dont le passage
est marqué seulement par la
présence de sa signature et son
sceau. Le style épistolaire est
décliné sur l’ensemble de la papèterie, la notion de «héros de l’ombre» présente dans les differents
supports déclinés. Le blanc glacier et un rouge vif contrebalancent la typographie manuscrite
pour une touche contemporaine.
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identité visuelle, papèterie
g.la.hotels _ hôtel jules, paris
année _ 06.2007
typo courrier new et manuelle
impression 2 encres métal
spéciales par Sich
Identité visuelle temporaire à
l’occasion du repositionnement de
l’établissement, une identité pour
une nouvelle naissance.
Je suggère, ébauche une
typographie manuelle et organise un
concours en interne remporté par
l’attaché de presse-rédacteur,
Rodolphe Gomis. Il signe donc
l’ensemble des documents déclinés.
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identité visuelle, papèterie
hôtel des dunes, la baule
année _ 12.2010
typo capsuula et manuelle
papier cocoon offset
impression 2 couleurs Sich
Conception et réalisation du logo.
L’hôtel des Dunes est un hôtel de
charme au coeur de La Baule,
dessin d’une typographie dédiée
évoquant le dessin dans le sable,
la douceur en rapport avec les
tonalités déclinées dans l’hôtel.

277, avenue maréchal de lattre de tassigny
44500 LA BAULE
T + 33 2 51 75 07 10
F + 33 2 51 75 07 11

info@hotel-des-dunes.com
www.hotel-des-dunes.com
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82 rue des Couronnes _ 75020 Paris France
T +33 (0)1 43 49 63 18
contact@oznoon.fr _ www.oznoon.fr

Monsieur Junior Fritz Jacquet
designer

Oznoon
82, rue des Couronnes
75020 Paris

Par i s , le 6 octobre 2011
O B J E T motif du courrier

Monsieur Dupont,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris a leo a sapien aliquet lacinia.
Aliquam erat volutpat. Donec a leo et nunc mattis mattis. Mauris tincidunt est eu est. Suspendisse
facilisis quam ut risus. Proin at lectus eget justo eleifend malesuada. Vestibulum consequat tempor
neque. Fusce ac sem. Donec nulla risus, varius sit amet, imperdiet a, accumsan vel, dolor. Aliquam
eget sapien vel urna fermentum ultricies. Aenean ultrices arcu id tortor. Sed sed turpis. Morbi
neque. Cras velit elit, ullamcorper ac, cursus id, rutrum eget, ipsum.
Morbi placerat elit et libero. Donec enim sem, lobortis a, facilisis a, hendrerit non, mauris. Quisque
ante risus, fringilla eget, accumsan sed, malesuada ac, erat. In elit metus, adipiscing sit amet,
fermentum sit amet, feugiat et, nibh. Etiam suscipit. Ut faucibus nunc vitae metus. Nunc ut quam
vel dui consequat tempor. In hac habitasse platea dictumst. Maecenas arcu risus, luctus non, venenatis quis, commodo eu, mauris. Morbi est odio, semper vel, mollis vel, viverra vel, tellus. Nulla
vitae risus. Ut dapibus. Duis est dui, blandit et, tempor vel, posuere vel, odio. Vivamus eu nisl.

junior fritz jacquet _ designer
82 rue des Couronnes _ 75020 Paris France

identité visuelle, papèterie
oznoon
année _ 06.2011
typo acid
papier cyclus offset
impression 2 couleurs
Conception et réalisation de l’identité visuelle pour Oznoon, l’esprit
qui s’en dégage est la sensualité,
une sensibilité proche de la nature,
un subtil mariage entre matière,
lumière et chaleur dans un rapport
onirique. Oznoon, évoque à lui seul
la mi-journée, un trait d’union
entre l’état éteint et/ou allumé du
luminaire : une métamorphose
naturelle de l’objet, de la sculpture
en papier, évoluant au rythme où
s’égrènent les heures de la
journée. Oznoon intègre aussi la
notion «d’éphémère».

T +33 (0)1 43 49 63 18 _ M +33 (0)6 17 06 52 82

juniorfritzjacquet@oznoon.fr _ www.oznoon.fr

Pantone Warm
Gray 8 C

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris a leo a sapien aliquet lacinia.
Aliquam erat volutpat. Donec a leo et nunc mattis mattis. Mauris tincidunt est eu est. Suspendisse
facilisis quam ut risus. Proin at lectus eget justo eleifend malesuada. Vestibulum consequat tempor
neque. Fusce ac sem. Donec nulla risus, varius sit amet, imperdiet a, accumsan vel, dolor. Aliquam
eget sapien vel urna fermentum ultricies. Aenean ultrices arcu id tortor. Sed sed turpis. Morbi
neque. Cras velit elit, ullamcorper ac, cursus id, rutrum eget, ipsum.

Noir 80%
sarl au capital de 0 000 euros
ape 0000Z
siret 000 000 000 00000
tva FR00 000 000 000
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MONSIEUR RICCARDO TISCI
MAISON GIVENCHY
3, AVENUE GEORGE V
75008 PARIS

Paris le mercredi 21 avril 2009
Objet Recherche de Partenariat

Monsieur Tisci,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer pellentesque elit et orci. Sed tortor
dolor, ullamcorper nec, aliquam sit amet, volutpat in, nisl. Sed sed nunc et nulla posuere rhoncus.
Donec facilisis, sapien et porttitor tincidunt, dolor augue venenatis quam, id congue erat dui quis
dolor. Curabitur eget lectus. Nunc aliquam rhoncus lectus. Aenean metus ligula, fermentum ut, convallis et, porttitor eget, libero. Pellentesque feugiat. Maecenas ut lacus. Cum sociis natoque penatibus et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec tincidunt. Morbi justo tellus, aliquet
eget, ornare eu, dapibus at, ligula.
Donec viverra, eros sit amet viverra auctor, nunc tellus ultricies eros, vestibulum interdum quam sem
nec lectus. Suspendisse rutrum feugiat lorem. Donec lectus. Nam erat. Curabitur odio tellus, consequat at, mollis quis, porttitor nec, diam. Mauris sit amet lectus in quam porta viverra. Praesent lacus.
Duis elementum venenatis nulla. Sed ligula urna, sollicitudin eu, vestibulum in, mattis et, arcu. Integer
posuere augue vitae nunc. Donec justo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer pellentesque elit et orci. Sed tortor
dolor, ullamcorper nec, aliquam sit amet, volutpat in, nisl. Sed sed nunc et nulla posuere rhoncus.
Donec facilisis, sapien et porttitor tincidunt, dolor augue venenatis quam, id congue erat dui quis
dolor. Curabitur eget lectus. Nunc aliquam rhoncus lectus. Aenean metus ligula, fermentum ut, convallis et, porttitor eget, libero. Pellentesque feugiat. Maecenas ut lacus. Cum sociis natoque penatibus et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec tincidunt. Morbi justo tellus, aliquet
eget, ornare eu, dapibus at, ligula.

identité visuelle, papèterie
ateliers darolti, Victoria
année _ 04.2009
typo Will&Grace et ashby
papier satimat blanc
impression 2 couleurs Sich
Les ateliers Darolti sont spécialisés
dans la broderie d’art avec à leur
tête une femme passionnée,
meilleur ouvrier de France, Victoria.
Elle a souhaité une identité forte, à
la fois inscrite dans la tradition et
résolument moderne comme son
métier, destinée aux grandes
maisons de couture et de prêt-àporter. Pour ses propres créations,
j’ai conçu une double identité.

VICTORIA DAROLTI
Meilleur Ouvrier de France
!

Noir

99, rue Edouard Vaillant
Haute Couture
92300 Levallois
PAP de luxe
T 06 13 01 48 81
Décoration Intérieure
delia.brodar@free.fr
Broderie d’Art www.ateliersdarolti-broderie.fr

Pantone 1805 C
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Noir

identité visuelle
célia granger
année _ 07.2010
Artisan sellier, Célia Granger
réalise des sacs et autres objets de
maroquinerie sur mesure pour des
particuliers ou pour des marques
du prêt-à-porter et de haute
couture. De cette double activité est
née l’idée de créer un logo et un
sceau à apposer sur les pièces pour
lesquelles elle n’est pas créatrice
mais qui témoignent de son savoirfaire. Elle souhaitait véhiculer une
image de savoir-faire artisanal
d’excellence sur l’idée du voyage
avec une empreinte japonaise,
d’une sobre élégance.
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identité visuelle
marie-ange hautin
collaboration Junior Fritz Jacquet
année _ 08.2012
dessin et typo znikomit
Le logo de marie-ange hautin - artistepeintre, sur toile et bustes de mannequins - selon l’espace dans lequel il est
utilisé, se décline en deux versions.
Le médaillon incluant le symbole peut
être utilisé seul, en gravure, sur des
pièces en métal ou pour signer ses
oeuvres. Marie-ange hautin en capitale
est le nom usuel de l’artiste. Le symbole
représente ses initiales en capitales
imbriquées à la frontière de la
représentation entre l’étoile
et la couronne.
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Noir

souffleuse
d’idées

souffleuse
d’idées

identité visuelle

Noir

Pantone 178 C

astrid dalais
année _ 02.2011
proposition
Suite à nos échanges, une inspiration naturelle du métier ”souffleused’idées”. S’en dégage une
sensation de finesse, de légereté,
d’équilibre et d’harmonie,
associés à l’élégance et à la
précision. Choix de la couleur
pour un corail au féminin.
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identité visuelle, papèterie
isabelle sage
année _ 07.2011
papier satimat et popset
typo HelpUsGiambattista et
comfortaa
identité en 4 couleurs
impression 2 x 2 couleurs Sich
forme de découpe, rainage
Une identité visuelle à la frontière
de plusieurs métiers, des initiales IS
aux facettes en partie cachées, qui
révèle les identités et va de l’avant:
entre symbole typographique,
dessin et solfège. La carte de visite
permet d’y apposer un message
personnel ou pense-bête. Les
pochettes format paysage prennent forme en pliage sans collage.
Pliage du courrier personnalisé
avec impression applat verso.

Noir

Pantone 347 C

Pantone 368 C

Pantone 381 C
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Noir

Pantone 226 C
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Isabelle Sage
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L ES B E L L E V I L L E U S ES
C Q U I ? E L L ES F O N T Q U O I ?

rue du Buisson Saint Louis

75010 Paris, France

Marie-Maud Gay

UN E AG E N C E D E D É T E CTI V ES :

qui pose les bonnes
questions, mène l’enquête sur la concurrence et les
tendances, explore et propose plusieurs pistes et
démêle les histoires tordues.

T 06 07 76 26 98

mariemaud@lesbellevilleuses.com

Isabelle Sage

UNE AG EN CE DE R ELO O K EUS ES : qui révèle la personnalité, l’identité des entreprises, en travaillant sur la création, le fond et la forme du message à envoyer
à chaque interlocuteur, jusqu’à sa réalisation. Supports
imprimés, produits promotionnels ou pour le web. . .

T 06 76 65 19 09

isabelle@lesbellevilleuses.com
Bd
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R ÉF ÉR EN CES :
hotellerie restauration évènementiel: Castille, Paris . Hôtel
Scribe, Paris . Hôtel Bel-Ami, Paris . Hôtel Edouard VII,
Paris . Hôtel Lancaster, Paris . Hôtel Montalembert, Paris
Discovery at Marigot Bay, St-Lucia . Cotton House,
Mustique . G.L.A Hotels, Paris . Gecko Evénements .
La Fabrique de l’Est .
institutionnels : La Poste, Direction Courrier . SNCF .
Transport Sic Express . Le Port de Paris . RATP .
L'Entrepreneuse Mag .
collectivités : Magazine Municipal, Mairie de Thorignysur-Marne . Centre Culturel Le Moustier . Festival
Les Solstices .
artisans d’art: Ateliers Philippe Coudray . Ateliers
Darolti . Hélidée . L'Atelier chez soi .
et aussi : Les Cours du Val Joli . Au Village Exotic . . .

P

19e

de

UN E AG E N C E D E R E C R UTEU S ES : qui met à disposition
son carnet de bonnes adresses pour coordonner tous
les types de projets (imprimeurs, fabricants, graveurs,
rédacteurs, 3D, développeurs web, illustrateurs,
événementiel. . . )

Vellefaux

23 ,

S I È G E S O C I A L 15 R UE DES F O NTAINES
7 74 0 0 TH O R IG N Y - SUR - M AR NE
S A R L A U CAP ITAL DE 3 0 0 0 EUR O S
R C S M E A U X 49 9 235 84 4
S I R E T 49 9 235 84 4 0 0 010
T VA FR 9349 9235 84 4 0 0 010
C O D E A P E 1813Z

e Je
id
Qua

Une identité visuelle rock’n roll, qui
communique, à la frontière de la BD.
Une carte de visite trombone qui fixe le
pliage du courrier au 2/3 - 1/3 de A4.
L’ensemble des documents est pensé
en portrait au format 2/3 de A4. Les
pochettes prennent forme sans collage.

Marie-Maud Gay
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identité visuelle, papèterie
les bellevilleuses
collaboration Marie-Maud Gay
année _ 03.2009
papier et pochettes skin
typo CenturySchoolbook, GeoSans
impression 2 couleurs Sich
forme de découpe, rainage
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Pantone 485 C

identité visuelle, papèterie
restaurant l’acte 1
année _ 02.2011
typo Euphorigenic, FlorenceSans SC
impression 2 couleurs
L’acte 1 est un restaurant aux
multiples facettes introduisant toute
forme d’art à sa carte, le nom fait
référence au théâtre à la frontière
entre esprit ”british-chic”, art déco
et étiquette de vin. L’identité
visuelle évoque son dynamisme
dans le jeu d’imbrication des lettres.
Le chiffre 1 est posé comme une
plaque, un numéro de rue et
s’enrichit d’un cartouche en fond
associé à un chapeau melon pour
certains supports, cartes, affiches.
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identité visuelle, papèterie
atelier R.
année _ 11.2012
typo Arkitech rounded, Blender Pro
papier cyclus offset
impression quadri
vernis sélectif mat sur rouge
Conception et réalisation de l’identité
visuelle atelier R. et variante
proposée autour des idées de
bâtiment vu de dessus, d’un
visage et d’inspiration orientales.
L’atelier R. est spécialisé dans
l’architecture appliquée aux
bâtiments industriels mais dessine
son ouverture à d’autres applications de ses compétences.

Titre nom,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris
a leo a sapien aliquet lacinia. Aliquam erat volutpat. Donec a leo
et nunc mattis mattis. Mauris tincidunt est eu est. Suspendisse
facilisis quam ut risus. Proin at lectus eget justo eleifend malesuada. Vestibulum consequat tempor neque. Fusce ac sem.
Donec nulla risus, varius sit amet, imperdiet a, accumsan vel,
dolor. Aliquam eget sapien vel urna fermentum ultricies. Aenean ultrices arcu id tortor. Sed sed turpis. Morbi neque. Cras
velit elit, ullamcorper ac, cursus id, rutrum eget, ipsum.
Morbi placerat elit et libero. Donec enim sem, lobortis a, facilisis a, hendrerit non, mauris. Quisque ante risus, fringilla eget,
accumsan sed, malesuada ac, erat. In elit metus, adipiscing sit
amet, fermentum sit amet, feugiat et, nibh. Etiam suscipit. Ut
faucibus nunc vitae metus. Nunc ut quam vel dui consequat
tempor. In hac habitasse platea dictumst. Maecenas arcu risus,
luctus non, venenatis quis, commodo eu, mauris. Morbi est odio,
semper vel, mollis vel, viverra vel, tellus. Nulla vitae risus. Ut
dapibus. Duis est dui, blandit et, tempor vel, posuere vel, odio.
Vivamus eu nisl.

Titre prénom nom
fonction
SOCIETE

82, rue des Couronnes
75020 Paris

•

ève roussigné
architecte d.p.l.g.
06 66 31 11 54
everoussigne@yahoo.fr

agence d’architecture . toulouse
ève roussigné
architecte d.p.l.g.
06 66 31 11 54
everoussigne@yahoo.fr

agence d’architecture • toulouse

toulouse, le xx mois 2013

•
Objet motif du courrier

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris
a leo a sapien aliquet lacinia. Aliquam erat volutpat. Donec a leo
et nunc mattis mattis. Mauris tincidunt est eu est. Suspendisse
facilisis quam ut risus. Proin at lectus eget justo eleifend malesuada. Vestibulum consequat tempor neque. Fusce ac sem.
Donec nulla risus, varius sit amet, imperdiet a, accumsan vel,
dolor. Aliquam eget sapien vel urna fermentum ultricies. Aenean ultrices arcu id tortor. Sed sed turpis. Morbi neque. Cras
velit elit, ullamcorper ac, cursus id, rutrum eget, ipsum.

06 66 31 11 54
everoussigne@r-architecture.fr
appt 544, bat B5
275 route de Seysses, 31100 toulouse
ordre des architectes
numéro national 079160
numéro régional 01763

agence d’architecture • toulouse

14
Rouge Orangé
C0 M90 J90 N0

Noir 100%

Titre nom,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris
a leo a sapien aliquet lacinia. Aliquam erat volutpat. Donec a leo
et nunc mattis mattis. Mauris tincidunt est eu est. Suspendisse
facilisis quam ut risus. Proin at lectus eget justo eleifend malesuada. Vestibulum consequat tempor neque. Fusce ac sem.
Donec nulla risus, varius sit amet, imperdiet a, accumsan vel,
dolor. Aliquam eget sapien vel urna fermentum ultricies.

Titre prénom nom
fonction
SOCIETE

82, rue des Couronnes
75020 Paris
•
toulouse, le xx mois 2013
•

Objet motif du courrier
06 66 31 11 54
everoussigne@r-architecture.fr

appt 544, bat B5 • 275 route de Seysses, 31100 toulouse • ordre des architectes numéro national 079160 • numéro régional 01763

identité visuelle, papèterie
espaces libres
année _ 11.2012
création typo spécifique
1 couleur
proposition
Recherches pour conception de
l’identité visuelle de l’agence
d’architectes espaces libres, fusion
du E et du L façon paper-clip,
attache-dossier type scratch et
création d’une typo.

Pantone 485 C

Noir 100%
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refonte identité visuelle,
papèterie
fondation Napoléon
année _ 03.2012
typo Didot
impression 1 couleur
timbrage sur logo
vernis sélectif brillant pochette
La fondation Napoléon souhaite
donner un nouveau souffle à son
identité visuelle en s’inscrivant dans
son histoire. Une nouvelle évolution
qui prend sa source dans la première
représentation d’une pièce de monnaie sur laquelle figuraient les profils
de Napoléon 1er et Napoléon III.
Le choix spécifique de la typographie
«Didot» fait référence à l’histoire du
graphisme en France (Michel Wlassikoff - avril 2008): «De 1812 à 1815, Firmin~Didot, devenu premier maître
fondeur de caractères à l’imprimerie
impériale, définit une nouvelle mesure typographique, basée sur le système métrique nouvellement institué,
selon laquelle il grave treize corps,
romains et italiques, du «Romain de
l’Empereur», caractère qualifié plus
tard de «Didot millimétrique», qui devait se substituer au Romain du roi
selon la volonté de Napoléon 1er.»
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refonte identité visuelle
domaines nationaux
de Ste-Hélène
année _ 11.2012
typo Didot
impression 3 coul. prédéfinies
Le logo initial est une illustration
aquarelle de la bâtisse des
Domaines nationaux de Ste-Hélène.
Le souhait est d’évoluer vers une
identité plus marquante s’associant
au nom et faisant état de l’architecture du lieu par ses caractéristiques
propres. La typographie choisie est
la Didot en accord avec la typographie choisie pour la fondation
Napoléon. Associé à celui de la
République française, le logo porte
également les couleurs tricolores à
sa base. Le symbole s’inspire du
bâtiment lui-même et plus
particulièrement de l’élément le plus
marquant qui concerne l’avancée
constituée d’une treille.

Pantone Reflex Blue

Noir

Pantone Red 032
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1, rue des Bas-Villiers
78711 Mantes la Ville
France

T 01 43 46 16 22
M 06 78 60 27 15
wa@fenomen biz
wwwfenomen biz

wa@fenomen biz
wwwfenomen biz

GENERATEUR
DE SUCCES

IT Consultant

GENERATEUR
DE SUCCES

GENERATEUR
DE SUCCES

siret n° 48150365400016

IT Consultant

Walter AlMEIDA

1, rue des Bas-Villiers
78711 Mantes la Ville
France

GENERATEUR
DE SUCCES

T 01 43 46 16 22
M 06 78 60 27 15

Walter AlMEIDA

identité visuelle, carte

fenomen
année _ 02.2010
impression 2 couleur
proposition

Proposition d’identité visuelle pour
une société créatrice de logiciels
informatiques.

18

identité visuelle, papèterie,
présentation power point
l’oeil en éventail
année _ 07.2011
typo helvetica
impression 2 couleurs
découpe carte angles arrondis
Le nom «l’oeil en éventail» a été
choisi en référence à l’expression
tenue par la designer/architecte
d’intérieur Charlotte Perriand. Ce
nom évoque le côté féminin du
porteur de projet avec une personnalité affranchie, apportant
finesse, originalité et discrétion.
Atypique, il évoque l’ouverture
d’esprit, la créativité de l’activité de
consultant en études marketing et
veille prospective.
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refonte identité visuelle,
étiquettes
cartes de visite
Roca Bruja
année _ 01.2012
typo Helvetica Neue
illustration vagues
impression 2 couleurs possibles
découpe spécifique carte

ROCA BRUJA VI
Centro comercial
Multiplaza en EL Salvador
tel (503) 2243 4162
ROCA BRUJA V
Centro Comercial Las Flores en Heredia
tercera etapa
tel (506)
ROCA BRUJA IV
Playa Tamarindo
ajunto al Hotel Diria
tel (506) 2653 4064

ROCA BRUJA II
Centro Comercial Multiplaza
del Este
frente al food court ,primer piso
tel (506) 2280 030

ROCA BRUJA V
Centro Comercial
Las Flores en Heredia
tercera etapa
tel (506)

ROCA BRUJA III
Centro comercial
Santa Rosa en Liberia
tel (506) 2665 7103

ROCA BRUJA VI
Centro comercial Multiplaza
en EL Salvador
tel (503) 2243 4162

ROCA BRUJA I
Centro Comercial Multiplaza de Escazu
tercera etapa, primer piso
tel (506) 2201 8611

ROCA BRUJA IV
Playa Tamarindo
ajunto al Hotel Diria
tel (506) 2653 4064

ROCA BRUJA II
Centro Comercial Multiplaza del Este
frente al food court ,primer piso
tel (506) 2280 030

ROCA BRUJA I
Centro Comercial Multiplaza
de Escazu
tercera etapa, primer piso
tel (506) 2201 8611

ROCA BRUJA III
Centro comercial Santa Rosa en Liberia
tel (506) 2665 7103

Harmonisation et re-travail des
lettres du logo pour une touche
plus actuelle. Conception et
réalisation d’étiquettes et cartes
de visite avec adresses des
différentes boutiques.



Pantone 298



Cool Grey 7
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identité visuelle, papèterie

à l’attention de Madame Delphine Caloni
Fondateur
COMPTOIR DU CHERCHE MIDI
4, boulevard de Strasbourg
75010 Paris

comptoir du cherche midi
année _ 10.2011
typo Interstate, Gotham Narrow
impression 1 couleur

Paris , mardi 25 octobre 2011
OBJET motif du courrier

Monsieur Dupont,

Delphine Caloni

Conception et réalisation de
l’identité visuelle. Comptoir du
cherche midi propose des accessoires de mode et objets pour la
maison de qualité, développés et
déclinés en partant d'une matière
(cuirs, tissus) avec la complicité
d'artisans d'art. La philosophie est
de proposer des objets de belle
facture avec une certaine honnêteté du produit dans le respect de la
matière. A travers ces objets, c'est
l'idée de conservation du
patrimoine, du bel ouvrage, du
travail précis de l'artisan que
Delphine souhaite pérenniser.

4, bd de Strasbourg 75010 Paris

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris a leo a sapien aliquet lacinia. Aliquam
erat volutpat. donec a leo et nunc mattis mattis. Mauris tincidunt est eu est. Suspendisse facilisis
quam ut risus. Proin at lectus eget justo eleifend malesuada. Vestibulum consequat tempor neque.
Fusce ac sem. Donec nulla risus, varius sit amet, imperdiet a, accumsan vel, dolor. Aliquam eget
sapien vel urna fermentum ultricies. aenean ultrices arcu id tortor. Sed sed turpis. Morbi neque. Cras
velit elit, ullamcorper ac, cursus id, rutrum eget, ipsum.

T 09 50 09 14 02 . M 06 81 91 49 23
Delp hine.Caloni@cdcm-Paris.fr

comptoir-du-cherche-midi.fr

Morbi placerat elit et libero. Donec enim sem, lobortis a, facilisis a, hendrerit non, mauris. Quisque
ante risus, fringilla eget, accumsan sed, malesuada ac, erat. In elit metus, adipiscing sit amet,
fermentum sit amet, feugiat et, nibh. Etiam suscipit. Ut faucibus nunc vitae metus. Nunc ut quam vel
dui consequat tempor. In hac habitasse platea dictumst. Maecenas arcu risus, luctus non, venenatis
quis, commodo eu, mauris. Morbi est odio, semper vel, mollis vel, viverra vel, tellus. Nulla vitae risus.
Ut dapibus. Duis est dui, blandit et, tempor vel, posuere vel, odio. Vivamus eu nisl.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris a leo a sapien aliquet lacinia. Aliquam
erat volutpat. Donec a leo et nunc mattis mattis. Mauris tincidunt est eu est. Suspendisse facilisis
quam ut risus. Proin at lectus eget justo eleifend malesuada. Vestibulum consequat tempor neque.
Fusce ac sem. Donec nulla risus, varius sit amet, imperdiet a, accumsan vel, dolor. Aliquam eget
sapien vel urna fermentum ultricies. Aenean ultrices arcu id tortor. sed sed turpis. Morbi neque. Cras
velit elit, ullamcorper ac, cursus id, rutrum eget, ipsum.

Delphine Caloni

21
4, bd de Strasbourg . 75010 Paris . T. 09 50 09 14 02 . M. 06 81 91 49 23
Delphine.Caloni@cdcm-Paris.fr . comptoir-du-cherche-midi.fr
SARL au capital de 0000 euros . APE 0000Z . SIRET 000 000 000 00000 . TVA FR00 000 000 000

Pantone 228 C

identité visuelle,
carte de visite
stéphane collin
année _ 12.2011
typo acens
impression 2 couleurs
vernis sélectif préconisé
Cette identité part de recherches
autour du papillon, le la notion
d’instantané et d’éphémère pour
s’orienter vers la lumière, son
utilisation, le jeu des ombres et
des transparences. Elle s’inspire
également du changement de
technologie et donc d’appareil
utilisé par le photographe à
l’heure du numérique et du pixel.
Le photographe souhaitait voir
apparaître ses initiales, elles
figurent subtilement.

Pantone 108 C
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EYE
espace YOGA
bastille

espace YOGA
bastille

espace

YOGA

bastille
espace

YOGA

espace yoga bastille
année _ 12-04.2012
typo Walkway family
impression quadri
propositions
D'après des premiers croquis réalisés le premier souhait était de travailler sur l'idée du "Y" en forme de
diapason, la notion d'équilibre et du
corps en référence subtile au
symbole ohm. Dans un second
temps, la nouvelle piste en couleur
suggère mieux l’idée de rigueur
finalement favorisée et privilégiée.

bastille

e
ba spa
st ce
il e

identité visuelle

YOGA

espace

YOGA
bastille
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identité visuelle événement
exclamative
Salon RECO Seine-et-Marne
année _ 02.2013
typo Elektrofant
Conception et réalisation d’un logo
destiné au 1er salon de l’automobile
en Seine-et-Marne. Suivant les préconisaitons agence et commanditaire,
le symbole est une boussole/cadran
avec aiguilles orientées de l’ouest
vers l’est, indication du nord et du
sud et 4 points en camaïeu du rouge
à l’orangé or. Autre proposition de
nom avec logo réalisé : start-r

PANtONE

412 C

1

2

ROUGE

ORANGE

C=52 M=59 J=45 N=90

C=0 M=100 J=100 N=0

C=0 M=90 J=85 N=0

C=0 M=80 J=95 N=0

C=0 M=50 J=100 N=0

R=56 V=47 B=45

R=226 V=0 B=26

R=229 V=53 B=45

R=231 V=81 B=30

R=242 V=148 B=0

HtML#

HtML#

HtML#

HtML#

HtML#

382F2D

E2001A

E5352D

ORANGE

E7511E

ORANGE OR

F29400
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4

4

8

44

:

Inscrite dans une politique d’amélioration
continue de la qualité de ses services internes,
la Rmn s’attache à renforcer l’accompagnement
de chacun dans ses missions, en proposant
toujours de nouveaux outils de travail adaptés,
fonctionnels, ergonomiques et évolutifs.
Afin de simplifier votre quotidien, le Département
Informatique et le Service des Services
Généraux mettront en place, dès le mois de
septembre à l'Arsenal puis début 2011 pour les
autres sites, un centre de services appelé
Hélios. Matérialisé par un outil informatique
simple d’utilisation, il sera accessible depuis la
page d’accueil de Concerto.
Ce dispositif aura pour objectif de recevoir vos
différentes demandes en termes de matériels, de
logiciels ou autres besoins techniques. Il permettra
également d’enregistrer et de catégoriser les
incidents et de suivre avec précision les
interventions afin qu'aucune demande ne puisse
rester sans réponse.

Création d’une identité visuelle pour
un nouveau logiciel utilisateur
conçu par la direction des services
informatiques de la rmn. Mise en
forme et réalisation du numéro du
journal interne suivant charte de
couverture, explicitant le fonctionnement de ce nouvel outil.
Interviews et rédaction.

Bonne lecture.

La Direction des Affaires Financières,
Juridiques et Générales et la Direction
des Systèmes d'Information

Une
nouvelle
identité
Le logo hélios
prend la forme
d’une souris
stylisée pour
représenter un
centre de services
réactif, dynamique.
Votre solution en
quelques clics!

>>

réunion des musées nationaux
collaboration Marie-Maud Gay
année _ 08.2010
typo Savoye Let Plain, Univers
impression quadri

Pour vous familiariser avec Hélios, nous vous
invitons à découvrir son identité graphique, ses
principales fonctions, les acteurs du projet et
les formulaires web que vous devrez compléter
pour toute demande. À cet effet, un guide
d’utilisation vous sera remis lors de son
lancement.

>>

identité visuelle,
journal interne

Ce nouvel outil de gestion informatisée,
devenant un point d’entrée unique vers nos
deux entités, nous permettra de mutualiser
nos ressources et ainsi de répondre au mieux
à vos attentes dans des délais plus courts.

plus d’actu

6)',/ 5 2,0.# /#.2'!#
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www.atelierchezsoi.fr - contact@atelierchezsoi.fr

Les modèles de l’Atelier chez Soi sont déposés, il est interdit de les copier ou de les utiliser à des fins commerciales.
Touts droits réservés© 2010 H. Poulou Déposé chez copyright France. Graphisme Les Bellevilleuses 2010

JE carte postale

créer ses

rt
n ca on

meubles e

c a r t n ne
o

C

07/05/10 14:45 Page2

POURQUOI CRÉER EN CARTON?

POURQUOI SE FORMER CHEZ SOI?

identité visuelle, papèterie

cartonne

ww

w.a te

li e r c h e z s o

i.f r

je

Conne
ww

w . a t e li e r c h e z s o

i.

fr

meubles e

JE

créer ses

Dans le secteur des loisirs
créatifs, l’atelier chez soi est une
boutique en ligne qui propose des
livrets de formations pour créer
ses meubles en carton, chez soi,
ainsi que des patrons à échelle 1,
des kits et des fournitures.
Les éditions sont également
disponibles dans certaines
boutiques et librairies.

POURQUOI CETTE CARTE POSTALE?

rt
n ca on

l’atelier chez soi
année _ 09.2009
typo Agency FB, Georgia, Bell MT
impression quadri

Parce qu’il n’est pas toujours facile de suivre un stage en raison du lieu
et du prix de la formation.
Parce que travailler le carton ne nécessite que peu de matériel et peut
se faire chez soi, si on a les bons conseils, des explications détaillées et
illustrées.
Pour écrire à vos amis : pliez cette carte et envoyez leur une photo de
votre réalisation.
Pour écrire à l'Atelier chez soi : envoyez nous un message avec vos
questions, votre avis, vos envies ou une photo à publier sur notre site à
l'adresse suivante :
L'Atelier Chez Soi - 3 rue Henri Guillaumet - 82000 Montauban - France
ou contactez-nous sur contact@atelierchezsoi.fr
N'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées.
Vous voulez voir des exemples, trouver des idées de décoration, du
matériel pour réaliser vos meubles, rendez-vous sur
www.atelierchezsoi.fr

Les modèles de l’Atelier chez Soi sont déposés, il est interdit de les copier ou de les utiliser à des fins commerciales. Touts droits réservés
© 2010 H. Poulou Déposé chez copyright France. Graphisme Les Bellevilleuses 2010

Parce que le carton est un matériau extraordinaire disponible partout.
Parce que le carton est souple et robuste, facile à travailler.
Parce que recycler le carton est bon pour la planète.
Parce que le carton est un excellent support à votre créativité.

collez, ici votre réalisation
ou écrivez votre message
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Au village exotic est une épicerie fine
de produits afro-caribéens qui se
voulait vitaminée, fraîche, chic.
De la rencontre avec son propriétaire
est née une évidence, celle de faire
appel à l’illustratrice tania
Hagemeister pour l’identité, créer
des personnages et réaliser les
illustrations de la PLV. Flyers/fiches
recettes, badges, plv, habillage de
voiture, affiches, la déclinaison se
poursuit sur de nombreux supports.
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au village exotic
année _ 12.2009
typo Never Let Go, Myriad Pro
impression 2 couleurs
ou quadri
illustrations Tania Hagemeister
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13, rue versigny – 75018 paris
t 01 42 55 10 17 - f 09 72 11 17 24

www.mega-piles.com
admin@mega-piles.com

Monsieur prénom nom
fonction
société
adresse
code postal ville

Paris, le xx mois 2013
ref commande 2013-04-25-00000
OBJET motif du courrier

Monsieur nom,
sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris a leo a sapien aliquet lacinia.
Lorem ipsum
ckdolor
volutpat. Donec a leo et nunc mattis mattis. Mauris tincidunt est eu est. Suspendisse
en suttonoerat
s Aliquam
, etc... ut risus. Proin at lectus eget justo eleifend malesuada. Vestibulum consequat
quam
érenabclees, pifacilisis
f
les bo
é
r
!
0
de
0
tempor
5
manneque. Fusce ac sem. Donec nulla risus, varius sit amet, imperdiet a, accumsan vel, dolor.
arge
tre com
les rech
piles, pi ns le jour de
expéditio
0 17

vo

Aliquam eget sapien vel urna fermentum ultricies. Aenean ultrices arcu id tortor. Sed sed turpis.

Morbi neque. Cras velit elit, ullamcorper ac, cursus id, rutrum eget, ipsum.
51
om
t 01 42 5 ega-piles.cs.c
om

placerat elit et libero. Donec enim sem, lobortis a, facilisis a, hendrerit non, mauris. Quisque
Morbi
le
mega-piante risus, fringilla eget, accumsan sed, malesuada ac, erat. In elit metus, adipiscing sit amet,
www.m
admin@

refonte identité visuelle
méga-piles
année _ 02.2013
typo Vista Sans SC
impression 1 couleur Sich
Dans le cadre de la refonte, amélioration de l’équilibre du logo par
correction typographique, forme et
approches, espaces tournant.
Conception et réalisation de
nouvelles cartes de visite et
papèterie. Définition des
paramètres colorimétriques.

fermentum sit amet, feugiat et, nibh. Etiam suscipit. Ut faucibus nunc vitae metus. Nunc ut quam vel
dui consequat tempor. In hac habitasse platea dictumst. Maecenas arcu risus, luctus non, venenatis
quis, commodo eu, mauris. Morbi est odio, semper vel, mollis vel, viverra vel, tellus. Nulla vitae
risus. Ut dapibus. Duis est dui, blandit et, tempor vel, posuere vel, odio. Vivamus eu nisl.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris a leo a sapien aliquet lacinia.
Aliquam erat volutpat. Donec a leo et nunc mattis mattis. Mauris tincidunt est eu est. Suspendisse
facilisis quam ut risus. Proin at lectus eget justo eleifend malesuada. Vestibulum consequat
tempor neque. Fusce ac sem. Donec nulla risus, varius sit amet, imperdiet a, accumsan vel, dolor.
la reine de pierre s.a.s.
Aliquam eget sapien vel urna fermentum ultricies. Aenean ultrices arcu id tortor. Sed sed turpis.
13 rue versigny - 75018 paris Morbi neque. Cras velit elit, ullamcorper ac, cursus id, rutrum eget, ipsum.
Pierre-Michel ROGOZYK

t 01 42 55 10 17
f 09 72 11 17 24
m 06 01 83 94 93

www.mega-piles.com
pmr@mega-piles.com

28
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Pantone 1505 C

brochures
29

49, rue du Borrégo _ 75020 Paris, france
isabelle@isabellesage.com _ www.isabelle sage.com

pochette , 15 fiches intérieur,
déclinaison flyer
pmt hotels, voxia restauration
année _ 07/09.2011
typo Y2K Neophite, Helvetica Neue
impression quadri
vernis sélectif mat préconisé sur
extérieur pochette, recto fiches
Pour le centre de formation des
professionnels de la restauration,
Voxia propose une serie de cours
répartis en 15 thématiques,
chacune faisant l’objet d’une fiche.
L’ensemble est rassemblé dans
une pochette. Conseil sur le choix
des photos. Refonte complète de
l’identité visuelle et nouvelle option
de couleur déclinée sur l’ensemble
de la communication.

30

collection de brochures
ports de paris
année _ 10.2010/04.2011
typo Gill Sans
impression quadri Sich
rainage, plis roulés, assemblage
par vis métal
Une nouvelle collection thématique
est lancée par ports de paris.
Une brochure à double entrée : au
recto, des informations géographiques, au verso des compléments
d’information techniques. Choix des
visuels de couverture.
Réalisation de pictos.

31

dossier de presse
ports de paris
année _ 07.2010
impression 2 couleurs
forme de découpe,
contre-collage, rainage
Conception d’un dossier de
presse en carton fort avec forme
de découpe. Contre-collage de
craft à l’extérieur et aplat bleu imprimé à l’intérieur. Les feuilles
tiennent par simple pression exercée sur le dessu du 3eme volet.
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2, quai de Grenelle
75732 Paris cedex 15
Tél. 01 40 58 29 99
Fax. 01 45 78 08 57

LEXIQUE FLUVIAL

www.paris-ports.fr

BALISAGE
Ensemble des signaux fixes ou
flottants servant à délimiter le
chenal en rivière.

A

AUTOMOTEUR
Bateau de commerce motorisé,
par opposition au bateau
tractionné, à la barge nue ou au
convoi poussé. On distingue
l'automoteur de canal,
généralement de gabarit
Freycinet, et l'automoteur de
rivière, plus grand et aux lignes
plus élancées. Ce dernier se
décline lui-même en plusieurs
types (canadien, campinois,
rhénan, danubien, chaland de
Seine...)

AVAL
Par rapport à l'observateur,
partie de la rivière ou du canal
comprise entre lui et l'embouchure ou le point le plus bas du
canal. Si l'on regarde une rivière
qui coule de gauche à droite,
l'aval est à droite. Moyen
mémotechnique : aval renvoie
à vallée, donc est en bas
AVALAISON
Navigation à la descente

AVITAILLEUR
Bateau de petite taille (30 m de
long maximum), nerveux et
manœuvrant, spécialisé dans le
ravitaillement des bateaux, en
marche ou à quai, en carburant
principalement, mais aussi en
fuel domestique, huile de
vidange et même eau potable
et gaz, ainsi qu'en autres
produits tels que peinture ou
petit matériel. C'est en somme
une station-service navigante
qui va au-devant du client,

service qui devient malheureusement de plus en plus rare. On
peut faire un avitailleur à partir
d'un ancien bateau de
commerce de petite taille, du
genre automoteur berrichon ou
breton. Le "Cher", petit
berrichon qui travaillait sur
Paris, en est un bon exemple,
comme le "Piranha" à
Conflans-Sainte-Honorine.

B

lexique f luvial

BATEAU
Tout ce qui se trouve sur l’eau,
motorisé ou pas, et qui flotte,
est un bateau, avec une
immatriculation. La classification des bateaux est la suivante

BATELIER
Bateau de petite taille (30 m de
long maximum), nerveux et
manœuvrant, spécialisé dans le
ravitaillement des bateaux, en
marche ou à quai, en carburant
principalement, mais aussi en
fuel domestique, huile de
vidange et même eau potable
et gaz, ainsi qu'en autres
produits tels que peinture ou
petit matériel. C'est en somme
une station-service navigante
qui va au-devant du client,

service qui devient malheureusement de plus en plus rare. On
peut faire un avitailleur à partir
d'un ancien bateau de
commerce de petite taille, du
genre automoteur berrichon ou
breton. Le "Cher", petit
berrichon qui travaillait sur
Paris, en est un bon exemple,
comme le "Piranha" à
Conflans-Sainte-Honorine.
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Proposition d’une brochure en
pliage plan/poster associée à un
dépliant accueillant le lexique, qui
puise son inspiration dans la
baseline de Ports de Paris :
l’autre voie en île de France.
Chaque système de réseau étant
représenté par un plan, il est
suggéré d’en emprunter la forme.
La couverture est travaillée à
partir de la vague du logo en
référence à l’art cinétique,
art du mouvement jouant
des effets d’optique.

Oise

95

N1

ports de paris
année _ 08.2011
impression quadri
pliage plan, rainage, collage
proposition

BASSIN
Dans à peu près toutes les
régions, le mot "bassin"
apparaît pour désigner un port
ou une gare d'eau. Exemples : le
"Grand Bassin" de Castelnaudary, le bassin de l'Oudan à
Roanne, le "Bassin Rond" dans
le Nord.

BASSIN VERSANT
Le bassin versant d'une rivière
est l'ensemble des terrains tels
que l'eau de pluie qu'ils
reçoivent se retrouve par
ruissellement et infiltration
dans cette rivière.

93

Marne

P i
doublement de la capacité du terminal à
conteneurs à Gennevilliers

Créé en 1970, le Port autonome de Paris a pour mission le développement du trafic fluvial grâce à la création, l’entretien et l’exploitation
commerciale de 70 ports (10 plates-formes multimodales et 60 ports urbains) répartis le long de 500 km de voies navigables en Ile- deFrance. 600 entreprises sont implantées sur ces 1000 hectares de terrains portuaires assurant 10 000 emplois directs et 60 000 emplois
indirects. Chaque année 7 millions de passagers et 80 millions de tonnes de marchandises (tous modes de transports confondus) dont
près de 20 millions de tonnes par voie d’eau transitent par ces ports.

LES TERMINAUX A CONTENEURS EN PLEIN BOOM
Créé en 1970, le Port autonome de Paris a pour mission le développement du trafic fluvial
grâce à la création, l’entretien et l’exploitation commerciale de 70 ports (10 plates-formes
multimodales et 60 ports urbains) répartis le long de 500 km de voies navigables en Ilede- France. 600 entreprises sont implantées sur ces 1000 hectares de terrains portuaires
assurant 10 000 emplois directs et 60 000 emplois indirects. Chaque année 7 millions de
passagers et 80 millions de tonnes de marchandises (tous modes de transports confondus) dont près de 20 millions de tonnes par voie d’eau transitent par ces ports.

LES PLATEFORMES MULTIMODALES

doublement de la capacité du terminal à
conteneurs à Gennevilliers

Créé en 1970, le Port autonome de Paris a pour mission le développement du trafic fluvial grâce à la création, l’entretien et l’exploitation
commerciale de 70 ports (10 plates-formes multimodales et 60 ports
urbains) répartis le long de 500 km de voies navigables en Ile- de- France.
600 entreprises sont implantées sur ces 1000 hectares de terrains
portuaires assurant 10 000 emplois directs et 60 000 emplois indirects.
Chaque année 7 millions de passagers et 80 millions de tonnes de
marchandises (tous modes de transports confondus) dont près de 20
millions de tonnes par voie d’eau transitent par ces ports.

Créé en 1970, le Port autonome de Paris a pour mission le développement du trafic fluvial grâce à la création, l’entretien et l’exploitation
commerciale de 70 ports (10 plates-formes multimodales et 60 ports
urbains) répartis le long de 500 km de voies navigables en Ile- de- France.
600 entreprises sont implantées sur ces 1000 hectares de terrains
portuaires assurant 10 000 emplois directs et 60 000 emplois indirects.
Chaque année 7 millions de passagers et 80 millions de tonnes de
marchandises (tous modes de transports confondus) dont près de 20
millions de tonnes par voie d’eau transitent par ces ports.

doublement de la capacité du terminal à
conteneurs à Gennevilliers

Créé en 1970, le Port autonome de Paris
a pour mission le développement du trafic
fluvial grâce à la création, l’entretien et
l’exploitation commerciale de 70 ports (10
plates-formes multimodales et 60 ports
urbains) répartis le long de 500 km de
voies navigables en Ile- de- France. 600
entreprises sont implantées sur ces 1000
hectares de terrains portuaires assurant
10 000 emplois directs et 60 000 emplois
indirects. Chaque année 7 millions de
passagers et 80 millions de tonnes de
marchandises (tous modes de transports
confondus) dont près de 20 millions de
tonnes par voie d’eau transitent par ces
ports.

LE TRAITEMENT DES PRODUITS VALORISABLES
Créé en 1970, le Port autonome de Paris a pour mission le développement du trafic fluvial
grâce à la création, l’entretien et l’exploitation commerciale de 70 ports (10 plates-formes
multimodales et 60 ports urbains) répartis le long de 500 km de voies navigables en Ile- deFrance. 600 entreprises sont implantées sur ces 1000 hectares de terrains portuaires assurant
10 000 emplois directs et 60 000 emplois indirects. Chaque année 7 millions de passagers et
80 millions de tonnes de marchandises (tous modes de transports confondus) dont près de
20 millions de tonnes par voie d’eau transitent par ces ports.
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brochure 3 volets
chambre des metiers et de
l’artisanat hauts-de-Seine
année _ 03.2013
impression quadri
pli roulés, rainage
Proposition de différents formats
couverture pour la brochure
transmettre/reprendre destinée
aux entreprises et entrepreneurs.
Une certaine légèreté, de la fraîcheur et du dynamisme pour éviter de plomber le sujet et que
d’un côté comme de l’autre la passation soit l’occasion d’un nouveau souffle pour l’entreprise.
Le format paysage permet de
faire un zoom sur le sujet abordé
en dépliant. Le format portrait
propose une lecture recto/verso,
dans un sens transmettre, dans
l’autre reprendre.
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CONTRAT
DE MANDATURE

Concrétisons
ensemble vos vœux
de développement

2012
Fédérons les compétences
pour la croissance
des entreprises
et du territoire.

axe de communication .12

L’axe de communication annuel
choisi par la CCI est «Parler et
faire parler» et s’étend à la notion
de réseau et d’ouverture vers les
nouveaux médias. Une proposition
vise à prendre le contrepied graphique des attentes sur le plan
des nouvelles technologies en
l’associant aux visuels de communication traditionnels revisités.

vos voeux nous
accompagnent...

2012
nous en parlons
avec vous...
Boulevard Olof Palme - Émerainville
77436 Marne-la-Vallée cedex 2

infocci@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

© fotolia - Graphisme

exclamative
CCI Seine-et-Marne
année _ 2011
photos, fotolia, iStock
impression quadri
reco vernis sélectif brillant

accompagnement

2012
Fédérer les compétences
pour le développement
économique du territoire
et des entreprises.

voix des
entreprises
réseau

proximité

35
Concrétisons
ensemble vos voeux
de développement

vous connaître

vous représenter

> NOS PRIORITÉS

> NOS OBJECTIFS

> NOS ACTIONS / PROJETS

> NOS PRIORITÉS

> NOS OBJECTIFS

> NOS ACTIONS / PROJETS

1. CONNAÎTRE L’ÉVOLUTION
DU TISSU ÉCONOMIQUE
DU DÉPARTEMENT

Développer une vision globale et fine
des secteurs économiques et des
territoires pour adapter nos actions

Système d’information économique
Observatoires
Études
Veille et intelligence territoriale

14. DÉVELOPPER UNE
MISSION CONSULTATIVE
DE QUALITÉ, CONNUE
ET RECONNUE

Renforcement de la concertation avec tous les acteurs pour
porter la voix de l’économie
Médiatisation des prises de
positions

2. ADAPTER NOS
IMPLANTATIONS

Rester proche des entreprises tout
en gagnant en efficacité

Devenir un pôle de débat fédérateur
inscrit dans une vision prospective
Faire entendre la voix des entreprises
à travers les positions de la CCI
Seine-et-Marne

Implantation d’un nouveau siège
Présences territoriales en partenariat
Création d’un Centre de Relation Client

3. ADOPTER UNE
COMMUNICATION
PERTINENTE ET
INTERACTIVE

15. PORTER LES PROJETS
STRUCTURANTS DU
DÉPARTEMENT

Communiquer efficacement avec
les entreprises et nos partenaires

Évolution de nos supports de
communication
Renforcement des relais
Implication dans les médias sociaux

Soutenir et initier la réalisation de
projets structurants au niveau
départemental
S’impliquer dans les projets
structurants régionaux et nationaux

Une CCI force de propositions
dans les comités de pilotage
des projets structurants
(ex. Grand Paris)
Une CCI partenaire actif des
nouveaux projets
(ex. gare TGV Lieusaint)

4. GARANTIR LA QUALITÉ DE
NOTRE RELATION CLIENTS

Cerner au mieux les profils, les besoins
et les attentes de nos clients et de nos
partenaires pour optimiser nos réponses

Déploiement de la Gestion de la Relation
Client (GRC)
Communication plus directe auprès des
différents publics
Personnalisation de la relation client

5. POSITIONNER
NOS ÉLUS COMME
NOS AMBASSADEURS

Renforcer le rôle de relais d’information
des Élus pour améliorer les échanges
entre les entreprises et la CCI

Réflexion sur l’évolution de notre action
dans les Commissions d’études
Participation dans des organismes
extérieurs
Présence auprès des acteurs locaux
CONTRAT DE MANDATURE • 4

CONTRAT DE MANDATURE • 7

vous accompagner

exclamative
CCI Seine-et-Marne
année _ 2011
photos, fotolia, iStock
papier cyclus offset
impression quadri
pliage, rainage spécifique
vernis sélectif brillant couv
Conception d’une plaquette de
8 pages au format fini A4 pour
informer sur le contenu du
programme et les objectifs de la
CCI ces 3 prochaines années.
Une découverte progréssive du document est suggérée par ce pliage
avec ouverture en 3 temps. Premier
temps pour l’édito et quelques chiffres, second temps vous connaître,
troisième temps vous représenter
et vous accompagner.

> NOS OBJECTIFS

> NOS ACTIONS / PROJETS

> NOS PRIORITÉS

> NOS OBJECTIFS

> NOS ACTIONS / PROJETS

6. FAVORISER LA CRÉATION
ET LA TRANSMISSION
DES ENTREPRISES

Développer l’esprit d’entreprendre
Accompagner les créateurs et les
repreneurs pour pérenniser leurs activités
et créer de la valeur sur tout le territoire

Accompagnement à la création
Réseau de Pépinières
Suivi post-création
Recherche de financements
Réseau Transmettre et Reprendre
une entreprise en Seine-et-Marne

10. FAVORISER
UN DÉVELOPPEMENT
ÉQUILIBRÉ ET DIVERSIFIÉ
DU COMMERCE

Démarche Développement
durable pour les commerçants
Mise en réseau et accompagnement
des acteurs : soutien aux unions de
commerçants, CLCA...

7. FACILITER LA MAÎTRISE
DES CONTRAINTES
ADMINISTRATIVES ET
RÉGLEMENTAIRES ET
AIDER À SAISIR DES
OPPORTUNITÉS DE
DÉVELOPPEMENT

Accompagner les commerçants pour
leur permettre de s’adapter à l’évolution
de leur environnement
Promouvoir la qualité et l’adaptation
du commerce de proximité

Aider les entreprises, surtout les plus
petites, à apprivoiser leur environnement règlementaire
Mettre en place des outils d’information
et de services en ligne pratiques et
pertinents pour simplifier les démarches,
l’accès à la réglementation et aux
marchés publics

Réunions d’information
Formations
Guichet unique
Assistance contrats d’apprentissage

11. CONTRIBUER
AU DÉVELOPPEMENT
DU TOURISME

Développer une filière à potentiel du
département

Démarche de performance globale pour
les entreprises du secteur (RESPECT)
Participation aux stratégies
partenariales de développement
Mise en réseaux des acteurs

12. CONTRIBUER
À MAINTENIR ET
RENFORCER
L’INDUSTRIE

Promouvoir, valoriser et accompagner
les entreprises industrielles ; favoriser
la mise en réseau et l’échange de
procédés inter-entreprises ; simplifier
les relations avec les administrations

Semaine de l’Industrie
Alliances d’entreprises
Structuration et acompagnement
des filières à potentiel

13. S’IMPLIQUER DANS LES
PROJETS DE TERRITOIRE
À ENJEU DÉPARTEMENTAL
VOIRE RÉGIONAL

Accompagner les collectivités dans
leur stratégie de développement
économique durable
Impulser l’émergence de pôles de
compétences et d’infrastructures
performantes et adaptées ; aider à la
mise en place des conditions de
développement des entreprises

Observatoire des Comportements et
des Lieux d’Achat (OCLA)
Outils d’aide à la décision pour les
collectivités locales
Accompagnement des projets structurants
(Cluster Descartes, Roissy,
Villaroche,...)

8. ADAPTER
LES COMPÉTENCES
HUMAINES AUX BESOINS
DES ENTREPRISES
9. ACCOMPAGNER
LA CROISSANCE
DES ENTREPRISES

Faire évoluer la formation et promouvoir les métiers en lien direct
avec les besoins des entreprises
Favoriser l’accès à l’emploi
Rompre l’isolement des chefs d’entreprises en
favorisant leur mise en réseau ; les aider à
élaborer et mettre en œuvre une véritable
stratégie de développement pour
conquérir de nouveaux marchés

Formations par alternance et formation
continue adaptées aux besoins des
entreprises
Service Public à l’Orientation de Seineet-Marne

Réseaux d’entreprises
Intelligence économique - Innovation
Accompagnement aux usages du
numérique
Aide à l’export
SOS Entreprises

CONTRAT DE MANDATURE • 5

CONTRAT DE MANDATURE • 6

© fotolia / istock - Graphisme

contrat de mandature

> NOS PRIORITÉS

infocci@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr
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4OMMAIRE

ÉDITO

VOTRE CCI
À VOTRE ÉCOUTE

2011 : UNE NOUVELLE ÉQUIPE D’ÉLUS, L’ADOPTION DES
OPÉRATIONS STRATÉGIQUES DE LA MANDATURE

> p. 4 à 6
VOTRE CCI
VOUS ACCOMPAGNE

PROXIMITÉ, EFFICACITÉ, SERVICES, TELLES SONT LES VALEURS QUI
NOUS ONT ANIMÉS EN 2011 ET QUI NOUS ONT PERMIS DE PRÉPARER LES
GRANDS CHANTIERS DE 2012, COMME L’INSTALLATION DE NOS ÉQUIPES AU
NOUVEAU SIÈGE ET L’OUVERTURE D’UN CENTRE DE RELATION CLIENTS POUR
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE NOTRE ACCUEIL.
/¶DFFRPSDJQHPHQWGHV
HQWUHSULVHVHVWGHPHXUp
DXFRHXUGHQRVSUpRFFX
SDWLRQVGDQVXQHVSULW
G¶HI¿FDFLWpHWGHERQQH
JHVWLRQ
Jean-Robert JACQUEMARD
Président de la CCI Seine-et-Marne

Première année de cette nouvelle mandature,
2011 a été marquée par la poursuite de la
structuration de notre Chambre :
> installation d’une nouvelle équipe d’élus et
membres associés, plus nombreux pour
être plus proches des entreprises et des
territoires
> réflexion au sein des commissions pour
aboutir à la définition et à l’adoption des
orientations stratégiques de la mandature ;
ce rapport d’activité est d’ailleurs conçu
autour des 15 actions prioritaires ainsi définies
> participation très active des élus et des
collaborateurs aux travaux de la CRCI en
vue de la création de la future CCI de
Région, pour promouvoir notre vision : faire
des économies de moyens par une mutualisation intelligente pour offrir une
meilleure qualité de service aux entreprises, préserver les moyens de notre
action de proximité.
Pour autant, l’accompagnement des entreprises est demeuré au cœur de nos préoccupations, dans un esprit d’efficacité et de bonne

gestion, comme vous pourrez le constater à la
lecture de ce rapport. Je soulignerai simplement quelques chiffes clés et temps forts de
cette année :
> 6 684 porteurs de projets accueillis
> 16 106 formalités réalisées
> plus de 500 participants à la 1ère semaine de
l’industrie
> plus de 1 000 commerçants et entreprises
de service rencontrés sur le terrain
> rencontres avec plus de 1 500 maitres
d’apprentissage
> plus de 12 000 visiteurs accueillis à la Place
des Métiers
> labellisation des 5 Maisons de l’Emploi
comme centres associés de la Place des
Métiers / Cité des Métiers pour aller au
plus près des attentes des jeunes et de
leurs familles
> décision d’adosser l’ESIGETEL à une autre
école d’ingénieurs pour lui offrir l’opportunité d’un nouvel élan
> adoption de la motion sur la taxe sur les
bureaux.

RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2011

> p. 7 à 15
VOTRE CCI
PORTE PAROLE
DES ENTREPRISES

> p. 16
LES MOYENS HUMAINS,
TECHNIQUES ET FINANCIERS

> p. 17 à 19
RÉDACTION
Direction de la Communication
de la CCI Seine-et-Marne
CONCEPTION ET RÉALISATION
www.exclamative.com

COUVERTURE
PHOTOS INTÉRIEURES
CCI Seine-et-Marne,
© pressmaster - Fotolia.com
yann piriou

IMPRESSION
par XXX à 3 000 exemplaires

RAPPORT D’ACTIVITÉ • 3

FAVORISER LA CRÉATION ET LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE

165

(QRXWUHOD&KDPEUHDLPDJLQpHWRUJDQLVpGHX[
IRUXPVSRXUOHVLQWHUFRPPXQDOLWpV
> /H©3ULQWHPSVGHOD&UpDWLRQªSRXU0HOXQ
 9DOGH6HLQHHW6$1GH6pQDUW
> /HV©5HQFRQWUHVGHOD&UpDWLRQ5HSULVHªSRXU
 OH3D\VGH0HDX[

555

ENTRENOUS

ENTRETIENS
INDIVIDUELS

74 1 085

réunions d’information pour
participants

6684 9394

entretiens
téléphoniques

24
34 entreprises
domiciliées

=90%

PÉPINIÈRE DESCARTES
entreprises
hébergées

de taux
d’occupation

PORTEURS DE PROJETS
ACCUEILLIS

8

(QWDQWTXHMHXQHGLULJHDQW
M¶DLEHVRLQG¶rWUHDFFRPSD
JQp/D&&,DSSRUWHXQH
LQIRUPDWLRQVUHjYDOHXU
DMRXWpHHWYHQDQWGHODSDUW
GHSURIHVVLRQQHOVTXLRQW
O¶H[SpULHQFHGXWHUUDLQ0D
FRQVHLOOqUHP¶DYUDLPHQW
DLGpjrWUHDWWHQWLIjPRQ
HQYLURQQHPHQWjQHSDVPH
GLVSHUVHU

=100%

GDE
/H*URXSHPHQWG¶(PSOR\HXUV *'( HVWXQH
DVVRFLDWLRQTXLYLVHjDSSRUWHUXQVHUYLFHGHPLVHj
GLVSRVLWLRQGHFROODERUDWHXUVjWHPSVSDUWDJpUpSRQ
GDQWDX[EHVRLQVGHVHQWUHSULVHVHWSHUPHWWDQWDLQVL
OHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHGHVVRFLpWpVDGKpUHQWHV

3RXUDLGHUOHVHQWUHSULVHVQRWDPPHQWOHV73(30(
jUHFUXWHUOHVFRPSpWHQFHVDGDSWpHVjOHXUVEHVRLQV
GHGpYHORSSHPHQWOD&&,VRXWLHQWXQHDVVRFLDWLRQ
OH*URXSHPHQWG¶(PSOR\HXUVTXLDSSRUWHXQ
VHUYLFHGHPLVHjGLVSRVLWLRQGHFROODERUDWHXUVj
WHPSVSDUWDJpV$XFHWWHDVVRFLDWLRQ
FRPSWDLWHQWUHSULVHVDGKpUHQWHVDFWLYHV

PÉPINIÈRE PAYS DE FONTAINEBLEAU

entreprises
8 hébergées
12 entreprises
domiciliées

Contrats d’apprentissage
/D&&,DHQUHJLVWUpOHVFRQWUDWVG¶DSSUHQWLVVDJH
GHVHQWUHSULVHVGH6HLQHHW0DUQHTXLRQWDFFXHLOOLGHV
DSSUHQWLVHQ/¶DQQpHDpJDOHPHQWYXO¶HQWUpH
HQYLJXHXUOHMXLOOHWGHODORL&KHUSLRQTXL
IDYRULVHOHGpYHORSSHPHQWGHO¶DSSUHQWLVVDJHSDUXQH
VLPSOL¿FDWLRQGHVFRQGLWLRQVG¶DFFqVSRXUOHVMHXQHVHW
SRXUOHVHQWUHSULVHV

(QOH*'(DUHQIRUFpVHVSDUWHQDULDWVDYHF
OHVDJHQFHV3{OH(PSORLHWSURFpGpDXUHFUXWHPHQW
G¶XQHQRXYHOOHFROODERUDWULFH

nouvelles
entreprises
hébergées

19conférences /animations
249 PARTICIPANTS

2

(QGRVVLHUVRQWpWpSUpVHQWpVjFHWWHSODWH
IRUPHSRXUXQPRQWDQWWRWDOGHSUrWVG¶KRQQHXUGH
HXURV/HVHQWUHSULVHVVRXWHQXHVRQWJpQpUp
ODFUpDWLRQHWRXOHPDLQWLHQGHHPSORLV
&HVHQWUHSULVHVRQWREWHQXPLOOLRQVG¶HXURVGH
SUrWVEDQFDLUHVVRLWXQHIIHWGHOHYLHUSDUUDSSRUWDX
SUrWG¶KRQQHXUGH

268

Vincent MARTNET
Directeur général de Messagency
(Mareuil-lès-Meaux)

participants
aux 22 sessions
de formations

de taux
d’occupation

rapport d’activité

nouvelles
entreprises
hébergées

37conférences /animations
338 PARTICIPANTS

Formation continue
(QOD&KDPEUHDHQUHJLVWUpXQHIRUWHDFWLYLWpHQ
PDWLqUHGH)RUPDWLRQ&RQWLQXHSULQFLSDOHPHQWSRXU
OHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLFHTXLDJpQpUpXQFKLIIUH
G¶DIIDLUHVGHSOXVGHPLOOLRQVG¶HXURV'HQRXYHDX[
DSSHOVG¶RIIUHVRQWpWpUHPSRUWpVHWRQWSHUPLV
G¶pWDEOLUGHVSDUWHQDULDWVDYHFGLIIpUHQWV2UJDQLVPHV
3DULWDLUHV&ROOHFWHXUV$JUppV $'(),0$*()26
30()25&2)250$+323&$/,$DYHFO¶RXYHUWXUH
VXUVLWHVGXGLVSRVLWLIOHWWUHV 
/HSDUWHQDULDWDYHF3{OH(PSORLV¶HVWGpYHORSSp
QRWDPPHQWFRQFHUQDQWOHVIRUPDWLRQVOLpHVj
O¶+{WHOOHULH5HVWDXUDWLRQUpDOLVpHVVXUOHVSODWHDX[
WHFKQLTXHVGHOD&KDPEUH

CHIFFRES CLÉS 2011

541

SESSIONS DE
FORMATION
STAGIAIRES

1793

IRUPDWLRQVGHPDQGHXUVG¶HPSORL
IRUPDWLRQVHQWUHSULVHV

1707

STAGIAIRES
stages réalisés
en entreprises

518

8 • RAPPORT D’ACTIVITÉ

RAPPORT D’ACTIVITÉ • 9

Conception d’une brochure 20
pages conçue comme un magazine
avec travail graphique sur les
chiffres. Recherche iconographique.

Projets techniques
> Étude de la centralisation du stockage et de la
virtualisation des serveurs
>Évolution et centralisation des sauvegardes
>Siège de Serris : mise en œuvre du câblage courant
fort – courant faible, construction de la salle
informatique principale
> Basculement sur le réseau fibre optique de
Semafor 77 pour les liaisons informatiques internes
> Remise à niveau du câblage du bâtiment HRT de
l’UTEC (Émerainville)
18 • RAPPORT D’ACTIVITÉ

INTERCONNECTÉS

LES MARCHÉS, LES FINANCES,
LA COMPTABILITÉ, LE CONTRÔLE
BUDGÉTAIRE
Finances, Comptabilité, Contrôle budgétaire
/¶pTXLSHDDVVXUpODWHQXHGHODFRPSWDELOLWpGHOD
&&,ODVRUWLHGHUpVXOWDWVTXDVLPHQWFKDTXHPRLVOD
FRQIHFWLRQGHVEXGJHWVHWOHXUSUpVHQWDWLRQDX%X
UHDXjOD&RPPLVVLRQGHV)LQDQFHVHWjO¶$VVHPEOpH
8QHSDUWLFLSDWLRQDFWLYHDX*URXSH)LQDQFHUpJLRQDO
DSDUDLOOHXUVpWpDVVXUpHSRXUSUpSDUHUODUpIRUPH
UpJLRQDOH

4%
2%
1%
9%
16 %

16 %

15 %

17 %

21 %

43 %

51 %

47 %

2009

Marchés Publics
>Passation de 60 marchés
> Logistique de la Commission des Marchés
(10 réunions en 2011)
>Participation au Groupe Achats régional

4%
2%
0%
5%
5%

25 %

31 %

44 %
2%

CHIFFRES CLÉS 2011

8000

factures clients traitées
factures fournisseurs
traitées

60

levée d’un emprunt de
pour financer
les investissements

6

2011

RÉPARTITION DES
CHARGES D’EXPLOITATION
Charges exceptionnelles
Amortissements et provisions
Charges financières
Autres charges de gestion
Impôts et taxes
Achats et charges externes
Dépenses de personnel
Contribution CRCI - ACFCI

31 %

45 %
0%

2010

2011

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

BUDGET D’INVESTISSEMENT K}

EN K}
4922

44 555
36 959

38421

1261

37

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2011

Produits exceptionnels
Produits financiers
Autres Produits
Taxe d’apprentissage
Subventions
Production vendue
Taxe pour frais CCI

10 %
7%
0%
3%
4%

49 %
2%

2009

MARCHÉS PUBLICS
PASSÉS

2010

13 %
6%
0%
5%
5%

38,421

RÉPARTITION DES
RESSOURCES

5%
2%
1%
8%

2%
2%
9%
12 %

millions }

CHIFFRES CLÉS
17 %

3046

17 %
48 %
35 %

2011

23 %
39 %
38 %

FORMATION

75

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Projets applicatifs
> Suivi de la montée en puissance de l’utilisation du
cœur de la GRC (Gestion de la Relation Clients) et
étude du lot 2 pour l’interface avec les outils métiers
> Étude de l’organisation fonctionnelle et technique
pour le Centre de Relation Clients
>Déploiement du nouvel Intranet
>Mise en œuvre de la formation continue et initiale
pour le logiciel de formation YPAREO
> Paramétrage fonctionnel et technique du Logiciel de
gestion des équipes

11

SITES

2010

23 %
41 %

36 %

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

RÉALISATIONS 2011

serveurs

RÉPARTITION DE LA TFC (taxe pour frais
de Chambre) PAR ACTIVITÉ

/HV6\VWqPHVG¶,QIRUPDWLRQYHLOOHQWjKDUPRQLVHUHW
LQWpJUHUOHVSURMHWVLQIRUPDWLTXHVSRXUUHQGUHOH
6\VWqPHG¶,QIRUPDWLRQFRKpUHQWHWSHUIRUPDQW
GpSOR\HUHWPDLQWHQLUOHVV\VWqPHVPDWpULHOVORJLFLHOV
HWUpVHDX[DLQVLTXHGHJDUDQWLUOHERQIRQFWLRQQH
PHQWHWODVpFXULWpGX6\VWqPHG¶,QIRUPDWLRQ

BUDGET RÉALISÉ 2011

CHIFFRES CLÉS 2011

millions }

LES SYSTÈMES D’INFORMATION

1200 PC

exclamative
CCI Seine-et-Marne
année _ 2011
photos, fotolia, iStock
papier cyclus offset
impression quadri
finition 2 pics métal
vernis sélectif brillant couv

CRTE Création Reprise Transmission d’Entreprise
,QLWLpHVHQOHVSHUPDQHQFHV©&UpDWLRQG¶HQWUH
SULVHªGDQVOHVWHUULWRLUHVUXUDX[FRQ¿UPHQWHQ
WRXWHOHXUSHUWLQHQFHGHPrPHTXHFHOOHVRUJDQLVpHV
DYHFOHV([SHUWV&RPSWDEOHV

Nord Seine-et-Marne Initiative
/D&&,6HLQHHW0DUQHVRXWLHQWSDUDLOOHXUVO¶DFWLRQ
GHSODWHVIRUPHVG¶LQLWLDWLYHVORFDOHVFRPPH1RUG
6HLQHHW0DUQH,QLWLDWLYHV 160, TXLDFFRUGHGHV
SUrWVG¶KRQQHXUSRXUODFUpDWLRQUHSULVHWUDQVPLV
VLRQG¶HQWUHSULVHV

FAVORISER L’ADÉQUATION DES COMPÉTENCES AUX BESOINS DES ENTREPRISES, L’EMPLOI ET
LA GESTION DES COMPÉTENCES : GDE - FORMATION CONTINUE - CONTRATS D’APPRENTISSAGE

ENTREPRISES
CRÉÉES

2009
RAPPORT D’ACTIVITÉ • 19

1ÈRE SEMAINE DÉPARTEMENTALE
DES MÉTIERS DE L’ENVIRONNEMENT

1
3
26 2012
s
mar

+ d’inf
d’infos
os
w
ww.laplacedesmetiers.com
www.laplacedesmetiers.com

affiche événement

T 01 60 37 52 29

exclamative
CCI Seine-et-Marne
année _ 02.2012
impression quadri
Conception d’un visuel d’événement pour la semaine des métiers,
décliné en différents formats d’affiches, insertions et flyers.

> visites d’entreprises
et d’exploitations
> expositions
> actions de recrutement
> rencontre avec des
professionnels
>
aires
> partenair

38
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sei .cci.fr _ twitter https://twitter
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Direction de la Communication
1 avenue Johannes Gutenberg
Serris - CS 70045
77776 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 4

/cc
is

photo CCI Seine-et-Marne - graphisme

7
m7

blog

fr dent http://pre
du prési
side
w
nt.
se
in

c
infoc

i@seineetmarne.c
ci.

Le Président, les Élus, le Directeur Général et les Collaborateurs
de la CCI Seine-et-Marne vous souhaitent une très belle année 2013.

cartes de voeux
exclamative
CCI Seine-et-Marne
année _ 2012
photo CCI
impression quadri
forme de découpe préconisée
Conception et réalisation d’une
carte de voeux 4 pages avec forme
sur la thématique «votre CCI à votre
écoute» intégrant la nouvelle
identité de la CCI ainsi qu’un
visuel du nouveau bâtiment.

Façade du nouveau siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne à Serris
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ateliers darolti
année _07. 2011
impression quadri
Conception d’un triptyque
de présentation des formations /
cours de broderie dispensés par
les ateliers Darolti en intégrant
l’idée de progression du niveau 1
vers les niveaux supérieurs.
Rédactionnel.
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light may fly
Une collection de sculptures lumineuses et accessoires

, ,
,
,
decoratifs imaginee et realisee par Junior Fritz Jacquet.
,
,
, , , delicatesse
, autant d'emotions
Legerete,
et mystere...
intimes qui
,
touchent notre imaginaire poetique
et habillent notre quotidien. Une
,
,
metamorphose inedite du papier qui joue des formes, plis, froissages,
, de la nature,
, A, partir de papier sulfurise, et inspirees
mi-ombre, mi-lumiere.
,
Oznoon ou l eco-design.
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Junior Fritz Jacquet, sculpteur_plieur de papier,
,
designer d objets lumineux et origamiste_formateur !

www.oznoon.fr
junior fritz jacquet
designer
82, rue des Couronnes _ 75020 Paris
tel +33 (0)9 53 21 23 01
port +33 (0)6 17 06 52 82
juniorfritzjacquet@oznoon.fr
plus d informations sur
,

JUNIOR FRITZ JACQUET
tel +33 (0)6 17 06 52 82
contact@juniorfritzjacquet.com
82 rue des Couronnes _ 75020 Paris _ France

www.juniorfritzjacquet.com

OZNOON

f lyer, dépliant 3 volets
oznoon
année _05. 2012
photos M. Gauchet
impression quadri
Conception d’un flyer à double
entrée à remettre sur les salons e
lors d’événements, en galerie,...
Un côté concerne Oznoon,
marque déposée de sculpture lumineuses en papier froissé. L’autre face présente le créateur de
cette même marque, Junior Fritz
Jacquet, en sa qualité d’artiste,
réalisation de pièces uniques. Le
parti pris est la segmentation
claire des activités sans nuire à
leur cohérence. Un juste équilibre
pour une cohabitation possible.

,
Depuis son enfance, Junior Fritz Jacquet se fascine pour le papier. Il explore et experimente
des
,
,
techniques de pli et de froissage et imagine, sous ses doigts, des chemins inedits pour creer des
,
,
,
formes et objets poetiques qui decoreront votre quotidien. Aujourd hui, Junior Fritz Jacquet a
,
, une technique qui lui est propre : la plupart de ses sculptures en papier sont faites d,une
developpe
, ,
, papier et du carton : vegetal
feuille d,un seul tenant. Son univers se rapproche de celui de la matiere
, onirique et tactile, sensuel et inventif.
et aerien,
, ,
Les Vegetales, Vertige, Bonhomme Canelle, Masques sont autant de collections qui racontent une
,
,
,
,
histoire et vous invitent au voyage. Parallelement
a, son activite de createur-sculpteur, Junior cree
, ,
,,
,
sur demande des projets de design, d edition et de publicite. Il concoit
egalement des maquettes
,
en papier plie et des oeuvres monumentales.
,
, ,
,
Art ancestral, l origami s apprend et se partage. Il offre ainsi regulierement
des formations pour
,
,
enfants et adultes et les accompagne dans leur desir de creer et d inventer.
,

, ,

, deposes. Toute reproduction interdite.
Photos Matthieu Gauchet, Dan Marques, Ted Tabor _ Redaction Isabelle Houdaille _ conception Isabelle Sage _ Modeles
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1
par Junior Fritz Jacquet

2

Prix : G

220 €

/ M 160

€

/ P 110

€

,

clusivite
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cata ue

3
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fiches produits, catalogue
oznoon
année _03. 2012
photos M. Gauchet
textes GB Konstanze Breithaupt
textes FR IS
fiches impression quadri
finition anneau haut à droite
Conception et réalisation d’une
serie de fiches recto/verso à raison une fiche par projet, présentant les sculptures lumineuses et
accessoires Oznoon. Intégration
des textes et visuels sur fond de
pliage de papier en s’appuyant
sur ces lignes. Réalisation des
illustrations de chaque sujet.
Rédaction des textes en français.

7

6

mesure
ou sur
522 €
Prix :
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livret 1er prix de
l’entrepreneuse
entrepreneuse mag
année _03. 2010
typo Tea Leaf Caps, Caviar Dreams
impression quadri Sich
finition 2 pics métal
Partenariat avec le 1er prix de
l’entrepreneuse et réalisation
du livret associé à l’événement de
ce 8 mars et de l’invitation email.
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voeux 2010_ voeux 2011
les bellevilleuses
collaboration Marie-Maud Gay
année _2010/2011
papier skin
impression noir et quadri
pliage
Conception et réalisation de
cartes de voeux : 2010 et l’envoi
d’une dose de 12 bonbons mm’s
imprimés «belle humeur» avec posologie. 2011 , année du lapin et
carte origami à plier, vidéo d’aide
à la réalisation en ligne, emailing
de changement de calendrier.
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brochure corporate
g.l.a hotels
année _2006
papier blanc mat
impression quadri
dorure argent mat sur 2 couv.
finition reliure vis
Sich
Conception d’une brochure
commerciale à double entrée
français/anglais avec possibilité
d’ajouter des fiches grâce au
système de vis. Dorure argent à
chaud sur couverture blanc brillant.
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brochure corporate
g.l.a. hotels
année _2007
papier blanc mat
impression quadri Sich
dorure bleu brillante sur couv.
forme de découpe
finition livret int. 2 pics métal
collage 3eme couverture
Conception d’une brochure sous
la forme d’une pochette de billet
d’avion la couverture servant
d’enveloppe. Une invitation au
voyage pour des destinations
uniques à chaque double page
visitée. Couverture blanc mat
et dorure argent à chaud
couleur bleue ciel.
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cartes de voeux
g.l.a. hotels
année _2006
impression quadri
+ une coulaur sur calque
forme de découpe, rainage
collage par pattes deux côtés
pliage calendriers, assemblage
Sich
Conception d’une déclinaison de
cartes de voeux, un établissement=
une couleur, sur le principe d’une
étiquette bagage/porte photo,
incluant un calendrier et un
message de voeu sur calque.
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cartes de voeux
g.l.a. hotels
année _2007
impression quadri
+ vernis sélectif mat sur chromolux
+ forme de découpe sur carton,
impression argent
Sich
Conception d’une carte de voeux
vague envoyée à plat, à monter et
à poser comme calendrier.
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brochure d’hôtel
g.l.a. hotels, hôtel bel-ami
année _2006
photos Patricia Parinejad, JeanNoël de Soye, Théo Delhaste
impression quadri
+ forme de découpe sur priplak
Sich
Conception d’une brochure de 20
pages avec parti pris graphique de
découpe/association des images.
Conception de la forme de la pochette en priplak avec découpe
spécifique, laissant apparaître la
le livret inséré en 1ere de couverture et permettant d’accueillir des
flyers complémentaires et carte de
visite en dernière page.
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f lyers
g.l.a. hotels, hôtel bel-ami
année _2006/2007
photos Patricia Parinejad, Théo
Delhaste
impression quadri
Conception de flyers séminaires
et spa, déclinaison d’identités
visuelles pour chacun des espaces de l’hôtel en cohérence
avec l’identité visuelle principale.
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brochure d’hôtel
g.l.a. hotels, cotton house
année _2007
photos Mike Toy, David Curtis,
Patricia Parinejad et JeanCharles Valienne
typo Zapfino
papier duveteux Winter&Cie
impression quadri Sich
finition 2 pics métal
Une brochure conçue comme un
carnet de voyage, un album
photo-récit d’un voyageur ayant
séjourné à l’hôtel. La place est
laissée aux détails, aux
ambiances. La photo grand angle
reprend l’esprit polaroïd associée
à la typo Zapfino qui vient conforter l’idée du journal manuscrit.
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f lyer spa 3 volets

g.l.a. hotels, cotton house
année _2007
photos Patricia Parinejad
impression quadri Sich
Conception du flyer de soins du spa,
flyer annuel. Hiérarchisation d’une
grande quantité d’information.
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room directory
hôtel des Dunes
année _2012
typo capsulaa
papier Springo
impression 2 couleurs Sich
forme de découpe
rainage, pliage, collage
cordons ruban métallisé
Conception et réalisation d’un document rassemblant les informations importantes concernant
l’hôtel avec 2 pochettes pour
fiches à insérer à gauche et livret
intercalaire à droite. Document bilingue. Finition par cordon métallique une face et noir autre face.
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Calme, sérénité, confort
et convivialité au cœur
d’un parc floral bercé
par les chants
de grenouilles,
d’oiseaux
ou de grillons.
Atmosphère
Peace, serenity
and a pleasant atmosphere
in charming surroundings
accompanied by the sounds of
singing frogs,
crickets and birds.

PORTO VECCHIO

30 chambres
avec terrasse ou balcon
avec vue sur le parc,
toutes climatisées
avec salle de bain rénovées
et connexion Internet gratuite.

Détendez et reposez-vous
au bord de notre piscine
chauffée, ou profitez des
bienfaits du Jacuzzi et du Sauna.
Pour les sportifs, tennis, football
ou ping-pong sont au programme.

Confort
30 rooms with balcony
or terrace overlooking
the garden, all with
air conditioned,
bathroom newly renovated
and internet connection.

Activities
Relax beside our heated pool
and enjoy the beneficial effects
of our Jacuzzi or sauna.
For sports lovers, tennis, football
or table tennis are scheduled.

Un petit-déjeuner buffet avec un
large choix de produits faits
‘’maison’’ pour se réveiller au
rythme de la nature. Déguster
une cuisine familiale, gourmande
et authentique dans laquelle
vous trouverez les saveurs et
produits de notre île.
Greed
A buffet style breakfast with a
wide selection of homemade
products to wake up to the tempo
of the nature. Enjoy a homemade
cooking, gourmet and authentic
with flavors and traditional
produce from Corsica

f lyer d’hôtel 3 volets
pmt hotels - san giovanni
année _12.2011
papier cyclus offset
impression quadri
rainage, pliage
Brochure 3 volets au format
148 x 210 cm inspirée du rapport à la
nature, la fraîcheur, l’apaisement.

Idéalement situé
à 5 minutes de Porto-Vecchio
l’hôtel San Giovanni
est le point de départ
vers les plus belles plages
et vers la découverte
de la montagne
et des villages typiques
de l’Alta Rocca.

Location
Ideally located 5 minutes
from Porto-Vecchio,
the hotel San Giovanni
is the starting point towards
the most beautiful beaches
and the discovery
of the typical mountain
villages of the Alta Rocca.
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Route d’Arca
20137 Porto-Vecchio
T +33 (0)4 95 70 22 25
F +33 (0)4 95 70 20 11
info@hotel-san-giovanni.com

sites web
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49, rue du Borrégo _ 75020 Paris, france
isabelle@isabellesage.com _ www.isabelle sage.com

conception site web hotel
hotel-des-dunes.com
année _12.2011
photos Frédéric Maubaret
développement Marion Pannier
sur concrete5
Création de l’habillage graphique
du nouveau site web de l’hôtel
avec une grande part accordée à
l’actualité. Un site complet décrivant l’hôtel lui-même et l’ensemble des activités de la région.
Conception de pictogrammes et
outil de réservation en ligne.
Rédaction textes français. Site bilingue.
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habillage et ergonomie 4 p
comptoir-du-cherche-midi.fr
année _10.2011
photos Julie Pradier
développement Sylvain Milleret
Conception de l’ergonomie et
principes graphiques sur 4 pages
du site de vente en ligne de
produits de maroquinerie et
d’artisanat des comptoirs du
cherche midi. Ces principes sont à
décliner par les développeurs
pour l’ensemble des pages.
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conception site web
ateliers darolti.com
année _09.2009
développement Projet 01
en flash
Conception de l’ergonomie et des
principes graphiques de l’ensemble du site pour Victoria Darolti,
meilleur ouvrier de france en
broderie d’art. Rédaction.
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to@theodelhaste.com _ 06 16 79 17 73

personal life

still life

texte descriptif

site web portfolio
theodelhaste.com
année _07.2012
typo Caviar dreams
photos Théo Delhaste
propositions
Conception et réalisation
d’ergonomie, principes graphiques et animation du site
web du photographe.
Projet en attente de réalisation.
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site web conseil
loeilenéventail.com
année _03.2013
propositions
Propositions de conception graphique et ergonomie du nouveau
site web l’oeil en éventail.
textes fournis.
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page d’attente collection

oznoon.fr
année _09.2011
photos M. Gauchet

Conception graphique et mise en
ligne d’une page d’attente/news
pour le site oznoon.fr
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site web portfolio
lesbellevilleuses.com
année _01.2011
photos M. Villeneuve
développement Marion Pannier
Conception graphique, ergonomie
et réalisation du site web les
bellevilleuses, conçu comme une
périgrination parisienne, toujours
dans l’idée de mouvement,
d’échange extérieur/intérieur.
Projet non-finalisé.
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site web vente en ligne
atelierchezsoi.fr
année _02.2013
proposition
Conception graphique, ergonomie
et réalisation d’une page d’accueil
pour l’atelier chez soi avec
conception/réalisation de pictos,
mise en forme d’une rubrique
compte/pannier, espace réseaux
et applications multimédias,
diaporama, big menus.
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habillage et ergonomie 3 p
sac-sur-mesure.com
année _07.2010
développeur client
Proposition de principes
graphiques et ergonomie de 3
pages à décliner par le développeur
sur l’ensemble du site de vente et
commande de sacs sur mesure de
Célia Granger, artisan sellier.
Version validée en ligne.
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refonte site web
grande distibution
méga-piles
année _03.2013
développeur client
Refonte complète de l’ergonomie
du site web, déclinaison des principes graphiques, conception/
réalisation de pictos sur page
d’accueil, page produit et page
pannier. Le focus a été fait sur la
mise en valeur de contenu et articles présents sur le site, la simplification d’affichage, la présence
de moteurs de recherche, l’intégration de repères visuels fixes
pour la partie commande.
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identité projet musical
helenjuren.com
année _07.2011
typo Angel Tears
photos Julie Pradier
illustrations Isabelle Sage
développeur antipodes multimedia
Réflexion sur l’identité visuelle
et image pour l’auteur-compositeur,
interprète Helen Juren. Mise en relation
avec la photographe, conseil stylisme.
Conception des principes graphiques et
ergonomie du site. Conception d’une
affiche et d’une pochette d’EP.
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news
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49, rue du Borrégo _ 75020 Paris, france
isabelle@isabellesage.com _ www.isabelle sage.com

emailings, cartes de voeux
hôtel des dunes
année _2012/2013
illustrations Isabelle Sage
Emailings de voeux annonçant le
nouveau siteweb de l’établissement en 2012 et la rénovation en
2013, cartes postales voeux pour
l’hôtel des Dunes. Conception,
réalisation du message, développement html et envoi de l’emailing
via outil dédié.
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emailings
oznoon
année _12.2012
69
Conception graphique, réalisation,
développement html et envoi via
outil dédié sur base de donnée
client, par segment, d’e-mailing
ciblés de remerciement et voeux.

voeux_2012, voeux_2013
isabelle sage
année _2012/2013
photos Isabelle Sage
impression lettres découpe Sich
Conception, montage, réalisation
d’emailing et carte de voeux
jouant avec les mots, la symbolique, les lettres et les dates.
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emailings
lesbellevilleuses
année _2009/2011
Illustrations Isabelle Sage
collaboration, photo
Marie-Maud Gay
Conception, rédaction, réalisation,
développement html et envoi via
outil dédié de newsletter de présentation, évènement et voeux.
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la gazette du comptoir
www.comptoir-du-cherche-midi.fr

DECEMBRE 2012

NUMERO

la gazette du comptoir
Le Comptoir du Cherche Midi, éditeur de produits
d’exception a 1 an et pour fêter cet événement, il édite
sa première gazette. Vous pourrez désormais la recevoir
tous les deux mois et succomber à la tentation..

Un grand merci à vous tous

d’avoir participé à
ses premiers pas. Redécouvrez les Hits Style de la marque
en exclusivité.

rdv

Tous les 2 mois de nouvelles pièces sont mises en
ligne sur le site. Ce sont de
belles suprises avec un même
leitmotiv, fabrication artisanales, matières nobles et
élégance intemporelle… Une
nouvelle façon de shopper.

Delphine Caloni

sur-mesure

1

sur simple
demande vous obtenez tous
les produits du Comptoir du
Cherche Midi personnalisés et
Sur-Mesure. Vous rencontrez
des problèmes de tailles pour
les bijoux, accessoires ou produits ou alors vous souhaitez
être unique ? C’est la particularité de la marque, parce
qu’on est tous differents !

1.
3.

2.
2.

1.

1

Rien que pour vous…
faites vous plaisir
Douceur et volupté avec l’Orylag® et
le cashmere-laine de yack. Tour de
cou délicieux, manchettes divines ou
bouillotte exquise, vous allez être la plus
belle pour les Fêtes de Noël…
A la ville comme à la maison vous allez
éblouir grâce au chic inconditionnel de
la fourrure d’Orylag®. Ses accessoires
habileront vos chemisiers en journée ou
sublimeront vos tenues de soirée…
www.comptoir-du-cherche-midi.fr

3

La French Touch et des
produits 100% fait main

Des matières rares et délicates, succombez à l’originalité de ces étoles
et écharpes. Laine de yack et soie,
laine de yack et cashmere, grandes
écharpes en agneau-velours doublées
de cashmere…

newsletter «les tentations»
comptoir du cherche-midi
année _12.2012
photos Julie Pradier
proposition
Conception, réalisation de gabarits
de newsletter mensuelle présentant
3 produits, incluant 1 édito, une partie
évènement et une actu.

2

Pour vos cadeaux de dernière minute
Vous voulez éviter la cohue des grands
magasins et les files d’attentes interminables…
installez vous confortablemet et rendez-vous
sur www.comptoir-du-cherche-midi.fr, pour un
shopping efficace et serein ; livraison assurée en
3 jours selon les stocks ou disponible sur Paris.
Les portes clés Filifili à 38 euros
Porte-clés léger constitué de lanières
de cuir et de clous.
Les bracelets Serpentino à 49 euros
Réalisé en agneau plongé, ce bracelet
est réversible au gré de vos envies.
Fermoir en argent.

Le Comptoir du Cherche Midi est une marque, mais avant tout un état d’esprit, celui de
Delphine Caloni quii décide de créer sa propre entreprise en 2010, imagine et conçoit des
objets pour la maison, des accessoires de mode ou encore des pièces inattendues et surmesure réalisées dans des matières précieuses, rares et originales.
Delphine Caloni propose toute l’année des
produits conçus et fabriqués essentiellement en France, voire dans d’autres pays
qui eux seuls possèdent les techniques
recherchées. Une vraie passion des matières, des couleurs, des formes et du

travail bien fait anime la créatrice, une
femme de goût, d’idées et d’aventures. Elle
fait du « savoir-faire artisanal » sa bataille
pour proposer régulièrement une collection inédite. Le luxe des choses simples et
de qualité...

www.comptoir-du-cherche-midi.fr

Le Comptoir du Cherche Midi,
éditeur de produits d’exception a
1 an et pour fêter cet événement,
il édite sa première gazette. Vous
pourrez désormais la recevoir
tous les deux mois et succomber
à la tentation..

Un grand merci à vous
tous d’avoir participé à ses pre-

miers pas. Redécouvrez les Hits
Style de la marque en exclusivité.

Delphine Caloni

1

Rien que pour vous…
faites vous plaisir
Douceur et volupté avec
l’Orylag® et le cashmere-laine
de yack. Tour de cou délicieux,
manchettes divines ou bouillotte
exquise, vous allez être la plus belle
pour les Fêtes de Noël…
A la ville comme à la maison vous
allez éblouir grâce au chic inconditionnel de la fourrure d’Orylag®.
Ses accessoires habileront vos
chemisiers en journée ou
sublimeront vos tenues de soirée…

rdv

Tous les 2 mois de nouvelles pièces
sont mises en ligne sur le site. Ce sont de
belles suprises avec un même leitmotiv,
fabrication artisanales, matières nobles
et élégance intemporelle… Une nouvelle
façon de shopper.

sur-mesure

sur simple demande
vous obtenez tous les produits du Comptoir du Cherche Midi personnalisés et
Sur-Mesure. Vous rencontrez des problèmes de tailles pour les bijoux, accessoires ou produits ou alors vous souhaitez
être unique ? C’est la particularité de la
marque, parce qu’on est tous differents !

Le Comptoir du Cherche Midi est une marque, mais avant tout un état d’esprit, celui de Delphine Caloni quii décide de
créer sa propre entreprise en 2010, imagine et conçoit des objets pour la maison, des accessoires de mode ou encore des
pièces inattendues et sur-mesure réalisées dans des matières précieuses, rares et originales.
Delphine Caloni propose toute l’année des produits conçus et fabriqués essentiellement en France, voire dans d’autres
pays qui eux seuls possèdent les techniques recherchées. Une vraie passion des matières, des couleurs, des formes et
du travail bien fait anime la créatrice, une femme de goût, d’idées et d’aventures. Elle fait du « savoir-faire artisanal » sa
bataille pour proposer régulièrement une collection inédite. Le luxe des choses simples et de qualité...

2

3

Cadeaux de dernière minute
Vous voulez éviter la cohue des grands
magasins et les files d’attentes interminables…
installez vous confortablemet et rdv sur
www.comptoir-du-cherche-midi.fr, pour
un shopping efficace et serein ; livraison
assurée en 3 jours selon les stocks ou
disponible sur Paris.
Les portes clés Filifili à 38 euros
Porte-clés léger constitué de lanières de
cuir et de clous.
Les bracelets Serpentino à 49 euros
Réalisé en agneau plongé, ce bracelet est
réversible au gré de vos envies. Fermoir
en argent.

La French Touch et des
produits 100% fait main
Des matières rares et délicates, succombez à l’originalité de ces étoles
et écharpes. Laine de yack et soie,
laine de yack et cashmere, grandes
écharpes en agneau-velours doublées de cashmere…

DECEMBRE 2012
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emailing
l’oeil en eventail
année _06.2011
photos Nicolas Martin
Conception de deux invitations
emailing à la galerie Voskel pour
opération de lancement de la société.
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la lettre d’information de la sous-direction des systèmes d’information

n° 3 // janvier / février

Titre de la newsletter du mois
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer ultricies lorem id nisl vehicula blandit. In suscipit elit
vel nisi faucibus bibendum. Vivamus viverra vehicula diam, quis sagittis sem dictum nec. Nam euismod congue ante
at placerat. Pellentesque quis erat sed dolor dapibus luctus. Aliquam id ipsum magna, nec varius turpis. Phasellus
blandit volutpat arcu, non euismod metus pretium nec.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Cras egestas, metus quis
tristique pretium, nulla sapien placerat
turpis, nec ornare tortor orci id odio. Phasellus blandit volutpat arcu, non euismod
metus pretium nec.

JANV.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aliquam id ipsum magna,
nec varius turpis.

JANV.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aliquam id ipsum magna,
nec varius turpis.

JANV.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aliquam id ipsum magna,
nec varius turpis.

17
24

masque de newsletter
réunion des musées nationaux
année _06.2011
typo iarnold Corbel
Conseil sur le choix du nom et
réalisation de la newsletter
bimestrielle de la direction des
services informatiques de la rmn.
Conception de l’identité graphique,
des pictos et développement html.

24

12 mois
m
99,88 %

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Cras egestas, metus quis
tristique pretium, nulla sapien placerat
turpis, nec ornare tortor orci id odio.
Aliquam id ipsum magna, nec varius
turpis.Phasellus faucibus, sem quis
posuere.

FEV.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aliquam id ipsum magna,
nec varius turpis.

FEV.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aliquam id ipsum magna,
nec varius turpis.

FEV.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aliquam id ipsum magna,
nec varius turpis.
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49, rue du Borrégo _ 75020 Paris, france
isabelle@isabellesage.com _ www.isabelle sage.com

annuaire empreintes
école boulle
année _11.2010
secrétariat de rédaction
Secrétariat de rédaction et réécriture des textes et titres des élèves,
textes de sections, textes de
professionnels et de partenaires.
thématique L’invitation au voyage

76

Fabrizio Calvi
la contre-enquête
Le 11 septembre n’est pas un accident de l’histoire, il découle d’un
enchaînement de circonstances, d’erreurs stratégiques, de décisions
erronées, d’incompétences, de pesanteurs bureaucratiques.
Trop de faits ont été ignorés par les investigations officielles aux États-Unis
pour ne pas susciter le trouble. Comment Ali Mohamed, la taupe d’Al Qaida,
a-t-il pu opérer pendant plus de dix ans au sein de l’armée américaine, de la
CIA et du FBI sans être inquiété ? Comment se fait-il que la CIA et le FBI, en
jouant aux apprentis sorciers, aient favorisé la naissance de la cellule
américaine d’Al Qaida ? Pourquoi, informés du plan d’attaque dès 1995, le
FBI et la CIA n’ont-ils rien fait ? Pour quelle raison, l’année qui précéda les
attentats, la CIA s’est-elle ingéniée à empêcher le FBI de découvrir la
présence aux États-Unis de deux des futurs pirates de l’air du 11 septembre ?
Au terme d’une enquête de quatre ans dans le monde entier, à la rencontre
de plus de cent témoins directs - hauts responsables des administrations
américaines, officiers de renseignement, policiers américains et philippins -,
Fabrizio Calvi démonte l’engrenage implacable qui, dès 1979, a conduit aux
attaques du 11 septembre 2001.
Tournant résolument le dos aux théories du complot, l’ouvrage, dans un récit
mené au rythme d’un polar, éclaire d’un jour nouveau les très
nombreuses zones d’ombres de cette catastrophe planétaire pour répondre
à la question suivante : comment cela a-t-il pu arriver ?
Fabrizio Calvi est l’auteur d’ouvrages et de documentaires sur la criminalité
organisée et les services secrets, et notamment L’oeil de Washington, chez
Albin Michel, et récemment, FBI, L’histoire du Bureau par ses agents,
publié en 2010 chez Fayard. http://www.fabriziocalvi.com/

www.editions-fayard.fr
Graphisme : Isabelle Sage pour l’Atelier Christophe Billoret
© Gettyimages

couverture
ateliers christophe billoret
année _06.2011
typo Haettenschweiler, Solex
photo Getty
Conception et réalisation de la
couverture de «11 septembre, la
contre-enquête» de Fabrizio Calvi
paru aux éditions fayard.
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couverture
fayard
année _09.2011
typo Arial, Arial Narrow
photo Getty
Conception et réalisation d’une
couverture pour «J’ai débranché,
ou comment revivre sans Internet
après une overdose»
de thierry Crouzet
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couverture
fayard
année _09.2011
typo Gunplay, Eurostile
photo Getty
79
Conception et réalisation d’une
couverture pour «tir à vue, la
folle histoire des présidentielles,
1965-2012,» de Jean-Jérôme
Bertolus et Frédérique Bredin

couverture
fayard
année _11.2011
typo acid
photo particulier
Conception et réalisation d’une couverture pour «la petite fille sur la
photo, la guerred’Algérie à hauteur
d’homme» de Brigitte Benkemoun.
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couverture
fayard
année _11.2011
typo AardvarkCafe, Arial Narrow
photo Getty
Conception et réalisation d’une
couverture pour le roman «Les
soeurs Ribelli» de Corinne Atlas.
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couverture
fayard
année _04.2012
typo helvetica
photo Pied de Poule
Conception et réalisation d’une
couverture pour «Marâtre»
de Caroline de Bodinat
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couverture
fayard
année _11.2011
typo Agency FB
Les quatres pièces, l’appartement de l’artiste (1914) de
Vihelm Hammershoi
Fotograf Pernille Klemp.
Scannet af Colorgruppen
Ordrupgaard, Copenhagen
Conception et réalisation d’une
couverture pour «Au coeur des
maisons» de Donatella Caprioglio
et autres propositions.
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couverture
fayard
année _04.2012
© franck boston - fotolia.com
typo helvetica Neue, Eurostile
photos propositions Getty
Conception et réalisation d’une
couverture pour «La ruée vers
l’intelligence, enquête sur les
nouvelles puissances du savoir»
de Stéphane Marchand et
autres propositions.
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Génération CV raconte les tribulations d'un bac + 5
à la recherche d'un emploi.

Jonathan
Curiel

Jonathan Curiel

Motivation ? Projet professionnel ? Voilà les questions existentielles de cette génération de jeunes
actifs mobilisée dans une impitoyable guerre des CV.
A travers son personnage, Clément Vialla, aux prises
avec recruteurs, DRH et autres contacts, c'est le mode
de vie, les angoisses, les désirs de la génération des
25-35 ans qui sont dépeints avec bonheur.
Ainsi sont abordés avec légèreté les problèmes
auxquels sont confrontés les jeunes diplômés : surenchère des diplômes, férocité de la compétition,
décryptage des offres d’emplois, cloisonnement du
marché du travail, prépondérance du réseau relationnel, problème de l’expérience, angoisse du chômage,
pression parentale, difficultés de logement...

Jonathan Curiel

L'auteur met à profit son expérience pour livrer un récit
dont l'humour bat en brèche tout défaitisme et donne
la parole à une génération qui s'exprime trop peu.
Jonathan Curiel a 30 ans. Diplômé de l’ESSEC et titulaire
d’un Master en Economie de Sciences-Po Paris, il a travaillé
2 ans à l’ONU à New York. Il travaille depuis 4 ans chez M6.

NUART : 3632353
www.editions-fayard.fr

couverture

Jonathan Curiel

fayard
année _12.2011
typo helvetica Neue, Bauhaus
Illustration Louison
photos propositions Getty
Conception et réalisation d’une couverture pour «Génération CV»
de Jonathan Curiel
et autres propositions.

85

6

,

4

&' &
(( #&' %) ' !.& ' (. .* ' #" ! "(
" & ( ' #) ' & .# # %) ' ' $ ( )' ' #"( )" #&&
. #)* &( 5 " '%) (( )! "
# &' +
)'' (1( & . 7
' & '' "( ' '
) %)7#" ')&"#!!

&
&

&!" ) ) '
' ' " "7 $ ' "
((# &'
(( 5 ( &
. - 3 #) & 4 ( (& !

# '7 "
#&' "' )" #)&' #"(&
')&* ' !/&

& /*& ' '(
#) & - #2
! )&(& /&
& (#)( & '

!#&( #2 ' #) )''

Après La 7e Femme (Prix du Quai des Orfèvres 2007, Meilleur polar de

&. .& %)
# +

&. .& %) # + . )" & ' #)' 7 &

3

l’année) et Dent pour dent (2011), Frédérique Molay nous plonge à un
train d’enfer dans l’univers de la PJ, de la médecine légale et de l’art
contemporain, sur les traces d’un tueur épris de vengeance.

noir

fayard

Un suspense haletant.
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Frédérique Molay

sous l’herbe

couverture
fayard
année _01.2012
typo Knockout
photos fournies
photos propositions Getty

sous l’herbe
86

Propositions de couverture pour
«Déjeuner sous l’herbe»
de Frédérique Molay, maquette
suivant collection fayard noir.

fayard
noir

fayard
noir

Dr François Olivennes & Sophie Bramly

tout ce que
les femmes
ont toujours
voulu savoir
sur le sexe...
et osé demander

tout ce que les femmes
ont toujours voulu savoir
sur le sexe...
et

osé demander
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couverture
fayard
année _01.2012
Illustrations, tableau fil tendu et
photos Isabelle Sage
Propositions de couverture pour
«tout ce que les femmes ont toujours
voulu savoir sur le sexe et enfin
osé demander» du Dr François
Olivennes et Sophie Branly.
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Philippe Bilger

Philippe Bilger
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Illustrations Isabelle Sage
photos oeil, filles : getty,fotolia
Propositions de couverture pour
«La france en miettes» de Philippe
Bilger avec suggestion de nouveau
titre : l’éveil évolutionnaire. Propositions de couvertures pour «Le rêve
brisé des working girls, comment
éviter les pièges» de Claire Léost.
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l’atelier chez soi

Conception et réalisation d’une
collection de couvertures de
livrets de formations et des
patrons. Conception d’une
brochure depliant/poster.
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couvertures de patrons
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49, rue du Borrégo _ 75020 Paris, france
isabelle@isabellesage.com _ www.isabelle sage.com

Napoléon III et l’Italie,
Naissance d’une Nation
Musée de l’Armée
année _07.2011
collaboration graphisme
Tania Hagemeister
scénographie agence Pylone
Cette exposition a pour fil conducteur
l’opinion publique à travers des typologies d’objets divers : peintures, photos, dessins, plan relief... Du manque
de journaux à présenter est née l’idée
de transposer leurs principes dans le
traitement scénographique, de
grandes pages se déroulant sur les
murs jusqu’au langage et jeux typographiques inspirés de la période.
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Napoléon III et l’Italie,
Naissance d’une Nation
Musée de l’Armée
année _07.2011
collaboration graphisme
Tania Hagemeister
scénographie agence Pylone
Le principe est décliné sur le parcours
enfants, les citations et le mur des
protagonistes dans la dernière salle.
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Napoléon III et l’Italie,
Naissance d’une Nation
Musée de l’Armée
année _07.2011
collaboration graphisme
Tania Hagemeister
scénographie agence Pylone
Conception et réalisation du visuel
principal et de la campagne
d’affichage de l’exposition : affiche,
carton d’invitation pochette de
dossier de presse, insertions
publicitaires, livret anglais.
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Bibliothèque Centrale de l’Université
Cheikh Anta Diop de Dakar

exposition
du 11/03/11 au 26/06/11

PRÉSENCE AFRICAINE

Une tribune
un mouvement
un réseau

entrée gratuite

exposition réalisée avec le soutien de

Bibliothèque Centrale de l’Université
Cheikh Anta Diop de Dakar

Bibliothèque Centrale de l’Université
Cheikh Anta Diop de Dakar

Bibliothèque Centrale de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Une tribune
un mouvement
un réseau

Une tribune
un mouvement
un réseau

PRÉSENCE
AFRICAINE
exposition
du 11/03/11 au 26/06/11

PRÉSENCE
AFRICAINE

Une tribune
un mouvement
un réseau

Professeur Saliou NDIAYE
Recteur, Président de l’Assemblée de
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Stéphane Martin
Président du musée du quai Branly

Nicolas Normand

entrée gratuite

exposition
11/03/11 - 26/06/11

Ambassadeur de France au Sénégal

Catherine Ferrant
Déléguée générale Fondation Total

« Il n’y a pas de peuple sans culture.
Mais ce que l’on perd de vue assez souvent, c’est le lien tout naturel
et que je suis obligé d’évoquer pour être loyal,
entre le politique et le culturel. »

ont le plaisir de vous inviter
à la bibliothèque centrale de l’Université Cheikh Anta Diop
à l’inauguration de l’exposition

Alioune Diop

PRÉSENCE AFRICAINE

Discours d’ouverture du 1er Congrès International
des Ecrivains et Artistes Noirs.
(Paris-Sorbonne, du 19 au 22 septembre 1956)

Une tribune, un mouvement, un réseau
Le vendredi 11 mars à 10h30 précises
Cocktail déjeunatoire

Bibliothèque Centrale de l’Université
Cheikh Anta Diop de Dakar
B.P. 2006 Dakar/ Sénégal

adaptation campagne
agence fluo
année _02.2011
visuel existant
Adatation du visuel et de la campagne
de communication pour l’exposition
hors les murs installée à Dakar.
Affiches, 4x3, invitation.

PRÉSENCE
AFRICAINE
entrée gratuite

exposition réalisée avec le soutien de

Cette invitation, valable pour deux personnes, sera exigée à l’entrée.
Tenue de ville

exposition
11/03/11 - 26/06/11
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Mode d’emploi des cartels
L ’ex p o s i t i o n es t p l a c ée s o u s l e h a ut p at ro n a g e d e
M o n s i e u r N i c o l a s S a r k o z y, P r é s i d e n t d e l a R é p u b l i q u e f r a n ç a i s e , e t d e
M o n s i e u r Á l va r o Co l o m Ca b a l l e r o s, P r é s i d e n t d e l a R é p u b l i q u e d u G u a t e m a l a

L’exposition a été réalisée en collaboration avec
le Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala,
le Ministerio de Relaciones Exteriores du Guatemala
le Museo Nacional de Arqueologia y Ethnologia, Guatemala
la Fundación La Ruta Maya, Guatemala
la Foundation for Anthropological Research and Environmental Studies, Etats-Unis

Exposition réalisée grâce au mécénat de

Considérée comme l’une des plus éminentes cultures précolombiennes,
la civilisation maya s’est développée en Amérique centrale : elle s’étend du
sud du Mexique jusqu’à l’extrémité ouest du Honduras et du Salvador et
comprend le Belize et le Guatemala actuels. Les édifices monumentaux,
l’essence artistique, l’évolution sociale, l’écriture en hiéroglyphes, les systèmes
de calendriers et de numération sont autant de découvertes uniques que cette
civilisation a su apporter à l’histoire de l’humanité.
Près d’un siècle de fouilles archéologiques sur le sol guatémaltèque ont révélé
les richesses de cette civilisation, apportant ainsi sa pierre à l’édifice complexe
de l’histoire préhispanique. À travers une sélection de chefs-d’œuvre de
l’héritage patrimonial de la Terre du Quetzal, l'oiseau emblème du pays, cette
exposition présente une page de l’histoire de la République du Guatemala.
Elle propose un parcours chronologique à travers de magnifiques céramiques,
monuments et bijoux élaborés depuis des temps reculés jusqu’en 1524, année
où débarquèrent les premiers Conquistadores sur l’ancien règne K’iche,
puissant bastion préhispanique de l’Altiplano de la république guatémaltèque
actuelle.
Cette exposition s’achève par une série de photographies qui, mettant en
lumière le quotidien de l’ethnie maya actuelle du Guatemala, unit passé et
présent. Les couleurs vives des vêtements, la magnificence des coutumes et
les pratiques cérémoniales sont la preuve d’un héritage culturel toujours vivant.

Les cartels des œuvres présentées intègrent une carte schématique
du Guatemala. Sur cette carte, un triangle orange représente le site
archéologique d’où provient l’œuvre. Le site en question est également
mentionné sur le cartel de l’objet.
Considered to be one of the most eminent pre-Colombian cultures, the Maya
civilization developed in Central America and extends from South Mexico to
the extreme western parts of Honduras and El Salvador. It also incorporates
the territories known today as Belize and Guatemala. The civilization’s monumental
edifices, its artistic culture, its model of social development as well as its hieroglyphic
writing, calendar and numeration systems are but a few of its unique contributions
to the history of humanity.
Nearly a century’s worth of archeological excavations has revealed the richness of
the Mayan civilization, and has significantly contributed to the complex study of
pre-Hispanic history. Through the display of a selection of works inherited from the
Land of the Quetzal – Guatemala’s emblematic bird – this exhibition gives an insight
into the history of the Guatemalan Republic.
Magnificent ceramics, monuments and jewellery forge a chronological path through
the exhibition. These edifices and artefacts date from the civilization’s ancient past
until the Spanish conquest of Guatemala in 1524 during which period the K’iche
nation – a powerful pre-Hispanic bastion of defense – governed the altiplano of
the actual Guatemalan Republic.

Exemple
Le cartel figurant à droite mentionne que l’œuvre provient du site San Jacinto
et ce site, représenté par le triangle orange, est localisé au Sud-est du
Guatemala.

Lorsque le site archéologique n’est pas identifié, les archéologues ont
su définir la région d’où provient l’objet. Cette région est représentée
sur la carte par une zone colorée en orange et reprise dans le cartel.
Exemple
Le cartel figurant à droite mentionne que l’œuvre provient de la région des
Hautes Terres, représentée en orange sur la carte.

Jatte à décor négatif
San Jacinto, Hautes Terres, Guatemala
Préclassique récent (400 av. J.-C.-100 apr. J.-C.)
Céramique
Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala

Vase double
Hautes Terres, Guatemala
Préclassique récent (400 av. J.-C.-100 apr. J.-C.)
Céramique
Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala

The exhibition ends with a series of photographs that express the daily life of the
ethnic Maya present today in Guatemala. The present embraces the past and,
through these images of vividly coloured clothing and magnificent ceremonial
practices and costumes, affirms the vitality of the Mayan cultural heritage.

graphisme exposition
christophe billoret
année _05.2011

Stèle 1 de La Amelia
La Amelia, Basses Terres, Guatemala
Classique terminal (810 apr. J.-C.)
Calcaire
Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala

Reprise en cours de conception et
réalisation de l’ensemble de l’exposition «Maya, de l’Aube au crépuscule» au Musée du Quai Branly,
déclinaison du graphisme sur l’ensemble de la surface d’exposition.

Le site préhispanique de La Amelia se trouve
dans la région de Petexbatún, non loin du río
Pasión. Il est connu pour ses monuments qui
illustrent l’importance de la place du souverain
dans les rituels, comme ce panneau représentant
un dirigeant en train de danser.
Le monarque porte sur la tête une coiffe richement décorée avec des plumes de quetzal, ainsi
qu’un masque d’où jaillit un lys d’eau. Il est paré
d’un collier, d’un pectoral, d’ornements d’oreilles,
de bracelets et d’un ceinturon, probablement en
jade, ainsi que d’un pagne et d’ornements de
genoux et de chevilles.

95
Cette stèle est l’oeuvre
d’introduction de l’exposition

MAYA
De l’aube au crépuscule
COLLECTIONS
NATIONALES
DU GUATEMALA
actuellement présentée
en mezzanine Est

panneaux d’animation
touristique
cofiroute
année _05.2010
collaboration Marie-Maud Gay
et La Fabrique de l’Est
propositions pour
appel d’offre restreint
Illustrations Isabelle Sage
6 propositions de conception et
définition de nouveaux principes
graphiques à décliner sur les
panneaux d’animation touristique.

96

ans

10
L es

ans

Lesbiennes, Gays, Bi et Trans

du groupe SNCF

ort
s de transp
an

1

0

oureux
am

Ton/Mon Prénom
2010

XXXXXXXXXX
XX/20XX

10

ans

char association gare

, Bi
ays
s, G CF
nne SN
bie upe
Les gro
Les du

ns
et Tra

la Fabrique de l’Est

Conception et réalisation de
l’habillage graphique du char de
l’association Gare! de la scnf ainsi
qu’un emballage de préservatif.
Gay pride 2010 en accord avec la
charte de la sncf. Utilisation des pictos
hommes/femmes de la charte pour
créer la fermeture éclair centrale.

Ton/Mon Numéro de Téléphone

année _04.2010
charte graphique sncf
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photos projets Matthieu Villeneuve _ Isabelle Sage
les mains par théo Delhaste_ DA et modèle Isabelle Sage _ oct. 2012

49, rue du Borrégo _ 75020 Paris, france
isabelle@isabellesage.com _ www.isabelle sage.com

