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À très bientôt

A

près avoir travaillé pendant plus de 10 ans pour
de grands groupes industriels dans les domaines
du marketing et de la distribution et pour diverses
agences de communication & média, Hélène
décide de “monter” sa structure afin de travailler en direct
avec ses clients et d’offrir ainsi sa matière grise et son
coup de crayon (ou d’Illustrator) sans autre intermédiaire.
Pour les projets plus ambitieux elle fait entrer
dans sa boîte son réseau qualifié d’indépendants,
afin de pouvoir répondre aux demandes les plus
exigeantes avec les compétences d’une grande agence,
mais avec la réactivité et le coût d’une “petite boîte”.

ba
 eboiteàidées accompagne ses clients dans leur démarche stratégique de
z
communication. Pour ce faire, l’agence aborde les demandes en premier lieu à travers
une approche marketing.
Suite à cette réflexion, un plan de communication est conçu et mis en oeuvre à travers
le déploiements d’outils créatifs élaborés en interne grâce à son studio intégré.

Agence

zeboiteàidées livre ainsi des projets dans leur globalité.

Bien qu’intéressée par la démarche si non
artistique au moins esthétique de son métier,
l’agence se fixe toujours comme objectif
principal l’efficacité.
Sa double compétence,
marketing & communication,
lui permet de travailler sur des projets
extrêmement variés, avec comme unique point
commun, le plaisir d’écrire avec ses clients
une partie de leur histoire.

Proyect Status : Completed
Project Year : 2006
Client
: Ipsiquor
Site Area
: Area
Location
: Nusa Dua, Bali

Photographie
By Lightfield Studios

Agence
Stratégie
Marketing fondamental
Étude de marché, benchmarking, naming
Plan marketing, analyse/diagnostic de communication,
Recommandations stratégiques,
Conception / rédaction (positionnement, charte...)
Conception & pilotage de plan de communication
Travaux de recherches (littérature théorique & application empirique)
Studio graphique
Identité visuelle - Brand design
Logotype
Charte graphique
Illustrations
Packaging
Print
Papeterie (cartes de visite, cartes de correspondance, tête de lettre...)
Tous supports corporate (plaquette commerciale, catalogue,
rapport annuel, flyer, signalétique, textiles...)
Gestion des solutions d’impression
Digital
Bannière publicitaire
Site web (vitrine, catalogue, e-shop)
Design application
Blog, newsletter, signature électronique
Gestion des comptes réseaux sociaux professionnels
Solutions business
Salons professionnels - Stand & supportsPackaging & objets publicitaires
Communication ponctuelle (voeux, déménagement)
Communication interne : présentation powerpoint,
journal interne
Mise à jour de contenus éditoriaux
Relations presse
Rédaction et diffusion des contenus
(communiqués de presse, dossiers de presse)
Suivi et relances des journalistes
Préparation aux interviews : définition des éléments de langage
Revues de presse
Gestion de projets
Interface prestataires
Conduite de projet & management des équipes

"Le consommateur n'a en tête que 3 marques de lessive ;
il faut être de celles-là".

Identité visuelle
Les Boulangers Toulousains
fabriquent du pain de qualité
artisanale en quantité
industrielle (35 000 pains
quotidiens). Depuis 2015 ils
nourrissent les cliniques,
prisons, lycées, grandes
entreprises, hôpitaux,
administrations et collectivités
de la Région Occitanie.

identité visuelle
travaux de papeterie (cartes de visite, papier entête...)
plaquette corporate
covering parc automobile
site web vitrine
signatures électroniques

Statut projet
Année
Client
Localisation

: Livré
: 2015
: Les Boulangers Toulousains
: Toulouse

Site web
& illustration
Podologue tout juste installé après avoir exercé
le métier de visiteur médical pendant plus de
30 ans, Gilles Mauriet souhaitait un support de
communication nécessaire au démarrage de son
actitivé : un site web illustré.

Statut projet
Année
Client
Localisation

: Livré
: 2018
: Gilles Mauriet Podologue
: Toulouse

Identité
visuelle

Statut projet
Année
Client
Localisation

: Livré
: 2018
: Travail du Bois
: Toulouse & Tahiti

Frédéric est un amoureux du bois. Compagnon du devoir, il
allie son talent et sa passion pour accompagner ses clients
(constructeurs, architectes, groupes hôteliers..) dans leurs
projets architecturaux.
ossature

- levage - terrasse - aménagements - charpente

Brand
identity

Pour rappel
Logotype R&R Consulting

Le caractère «O», tronqué lui aussi, évoque le bas de
l’éperluette bleue
(élément graphique de l’identité visuelle de R&R).
Un clin d’oeil au monde de l’aviation (décollage,
envol...) et même au terme «improve» (progresser,
monter en compétences, s’éléver....).


Le caractère «R» est dessiné
dans sa version originale
du logo de R&R

Statut projet
Année
Client
Localisation

: Livré
: 2020
: Improve Aéro Technologies
: Toulouse

Un élargissement des activités de la société R&R Consulting
a entraîné la création d’une marque spécifique.
Profiter de sa notoriété, de sa reconnaissance et de ses savoirfaire pour communiquer sur l’étendue de son périmètre ainsi que
sur sa croissance, ont été les d’impératifs stratégiques qui ont
guidé le travail de création de l’identité visuelle de cette nouvelle
entité.
Davantage marque-fille que filiale à proprement parlé, l’idée de
départ est de faire d’IMPROVE AERO TECHNOLOGIES la marque
spécifique DOA de R&R.

Rappel élément graphique R&R, évocation de l’envol,
de la progression, voire d’un sourire
(tronqué sur la partie supérieure, respectant la règle de 10h10).

O
IMPROVE AERO TECHNOLOGIES
Le caractère «I» a été dessiné
selon la même règle que le «R»,
à savoir être tronqué.
Ici, seul le point a été conservé.

Une illustration en trompe l’oeil : un avion ton sur
ton vient traverser les caractères «A» et «E».

 Originalité, impact visuel fort,
lisibilité conservée, simplicité.

Cela crée une dynamique tout en illustrant de
manière subliminale l’activité aéronautique.
Le nez de l’avion, offre une lecture plus facile du
«E» en faisant apparaître sa deuxième barre sous
la forme d’un point.


Dynamisme, illustration de l’activité

Accompagnement communication
Illustrations
À destination des
supports print &
digitaux

Logotype
Pôle Endocrinologie
Diabétologie &
nutrition

logotype
illustrations
template
site web

Site web
Portail pour les
professionnels de
santé

Statut projet : Livré
Année : 2018
Client : Clinique Pasteur
Localisation : Toulouse

Communication globale

Photographie
Adobe Stock

Logotype
Travaux de papeterie
(cartes de visite, de
correspondance,
en tête de lettre)
Site web
Signatures
électroniques
Flyer
Signalétique

Créé en 2014 le Cabinet Huit
Octobre est axé sur l’ensemble
des sujets de l’entreprise et du
dirigeant.
Il est composé d’un pôle
comptabilité-gestion, d’un pôle
juridique, d’un pôle social et d’un
pôle audit ; accompagne ainsi de
manière globale chacun de ses
clients.

Statut projet
Année
Client
Localisation

: Livré
: 2015
: Huit Octobre
: Toulouse

Communication
globale

/
Typographie

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
@&?!
/
Couleurs

Dark Royal

Royal

“Si l’homme échoue à
concilier la justice et la
liberté, alors il échoue à tout.”

Sable

Albert Camus

Statut projet
Année
Client
Localisation

: Livré
: 2016
: Mélanie Duverney Prêt Avocat
: Paris

Logotype
Travaux de papeterie
Site web

Accompagnement
communication

Statut projet : Livré
Année : 2016
Client : SIER
Localisation : France - Portugal

Bureau d’études et de
réalisations, SIER conduit
depuis plus de 40 ans des
projets industriels complexes
notamment dans le domaine
aéronautique.
SIER a développé sa propre
marque et possède des entités
spécifiques pour chacune de
ses activités :
SIER
SIER DOA
SIER EQUIPMENT

Stratégie marketing
Recommandations stratégiques de communication
Plan de communication
Logotype
Charte graphique
Supports corporate print (catalogue...)
Sites web
Communication interne
Présentation powerpoint
Salons professionnels (stand, goodies...)
Signalétique
...

b

Accompagnement
communication

/
POTEZ

STRATÉGIE DE COMMUNICATION - PLAN DE
COMMUNICATION -SUPPORTS PRINT - SITE WEB
DÉCLINAISON LOGOTYPE - RELATIONS PRESSE
SALONS PROFESSIONNELS - TRAVAUX DE RECHERCHE
COMMUNICATION INTERNE - SIGNALÉTIQUE
PRÉSENTATION POWERPOINT CORPORATE...

Statut projet : Livré
Année : 2015
Client : POTEZ AÉRONAUTIQUE
Localisation : France
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Colloaborations
Iboo Studio
Agence Fourmizz

Communication
globale
Logotype
Travaux de papeterie
Site web
Flyer

D

Delphine Collombet
PROFESSEURE DIPLÔMÉE D’ÉTAT

D

Delphine Collombet
PROFESSEURE DIPLÔMÉE D’ÉTAT

Statut projet : Livré
Année : 2019
Client : Collombet Danse
Localisation : Paris

Photographie
By Cleomiu

Identité
visuelle
Logotype
Travaux de papeterie
Site web

Statut projet : Livré
Année : 2019
Client : Virginie Alain Avocat
Localisation : Paris

Work in progress
Travaux en cours

Accompagnement
communication
Identité visuelle
Site web
Accompagnement communication
Biennale de Diabétologie, nov 2021
!
Attention
les fonds d’artichauts
et les petits pois sont
les légumes les plus sucrés

concombre
champignon

cresson

laitue

asperge

fenouil

endive

radis

tomate
épinard

À satiété

- sucré

navet

aubergine

céleri
blette

haricot vert
choux

courgette

poireau

salsiﬁs
chou de
bruxelles

carotte

citrouille

celeri-rave

betterave

Pas + de
150g par
repas

fond
d’artichaut

oignon

petit pois = féculent

+ sucré

Supports print & illustrations
Statut projet : Livré
Année : 2014
Client : Fresenuis Kabi
Localisation : France - Allemagne

Supports d’aide à la vente
auprès des professionnels
de santé (pharmaciens,
diététiciens...)
Illustrations

En collaboration
Agence Beezness

Communication
globale

Statut projet : Livré
Année : 2016
Client : Axyal
Localisation : France

Des solutions innovantes catégorie poids plume : Axyal est
spécialisé dans le développement de solutions innovantes
en matériaux et procédés et la transformation industrielle de
plastiques techniques et composites.
accompagnement stratégique
charte graphique

- salons professionnels

/
Typographie

/
Couleurs

- supports corporate
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clinique pasteur
virginie alain avocat
travail du bois
atr
planète com
groupe casino
gifi
objectif news
petit bateau
icom communication
agence beezness
mpe/mpi

-

midinvest, midinov

ville de martres tolosane
bil ta garbi
aerospace valley
toulouse métropole
ô consulting
fresenius kabi
anne boubal avocate
alvarez alonso avocat
cabinet borraz
drb avocats
melanie duverney prêt avocat
cabinet pantz
huit octobre
sanitaire
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confort

la cave folle
les boulangers toulousains

r&r consulting
potez
sier
sier doa
sier equipment
yooeat
axyal

collombet danse
pn
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gilles mauriet podologue
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Hélène Ros.

