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CHEFFE DE PROJET
- étude, expertise & conseil
- gestion de projet, suivi & accompagnement

WEB
- webdesign, création & refonte de site internet
- publications rs, bannières

IMAGE DE MARQUE
- concept & identité de marque
- logotype & charte graphique

PRODUIT
- étiquette & packaging

SIGNALÉTIQUE
- PLV & stand

IMPRESSION / FABRICATION
- supports print (carterie, plaquettes, flyers, dépliants, affiches, 

menus, catalogues ...) , PLV, stand

CONCEPTION GRAPHIQUE
- illustration, visuels promotionnels et publicitaires
- print & édition 

PRESTATIONS
De l'étude à la fabrication de vos supports.



Spécialiste du design de marque.
Acomdesign met en lumière votre singularité, peaufine l’image de votre activité 

et lui donne son propre ton !

Avec stratégie et cohérence, nous développons votre communication graphique, 

pertinente et élégante. 

Vous êtes ensuite en possession d’un concept fort, de produits et de de services sublimés 

et identifiés facilement par vos prospects et clients.

Votre communication est fluide et impactante, pour renforcer le lien à votre cible 

et gagner en performance.

L’AGENCE
de tous vos besoins en communication visuelle.

Envie de faire évoluer votre image de 
marque ?
Besoin d'une véritabe identité globale, 
séduisante et pertinente ?

#LANCER1MARQUE #SEDÉVELOPPER #FAIREDÉCOLLER1PRODUIT #INNOVERSUR1MARCHÉ #ATTIRERMACIBLE  
#PERFORMER #SEDIFFÉRENCIER #GAGNERENATTRACTIVITÉ #AUGMENTERMAPRÉSENCE #IMPACT #FIDÉLISER  

#CRÉERDULIEN #CHANGERMONOFFRE #PENSERMONMESSAGE



Votre singularité guide notre créativité ! 
- travaux originaux ; 

- stratégie & vision globale ;

- valorisation de vos atouts ;

- optimisation de votre présence off-online ;

- mise en lumière de votre potentiel !

Soyons ambitieux ensemble !

VISION



LE CHALLENGE
Dessiner un logotype capable de 
sublimer un concept de galerie d'art, 
salon de thé et jardin bucolique dédié 
aux artistes peintres de la vallée de 
l'Oise : terre d'inspirations pour 
plusieurs générations d'artistes.

LOGOTYPE, CHARTE GRAPHIQUE,  
SUPPORTS PRINT, IMPRESSION

 

Auvers sur Oise

#GALERIE #ART #OISE #PEINTRES



En collaboration avec La Sélection parSophie Ferjani
 esquisse Julia Brachais.

#GALERIE #ART #OISE #PEINTRES
LE CHALLENGE
Conférer l’intensité, l’élégance et 
l’intemporalité requise à la création de 
cette galerie d’art dédiée aux immenses 
artistes ayant animé sa vallée 
 
AGENCEMENT, DÉCORATION, SIGNALÉTIQUE

 

Auvers sur Oise



LE CHALLENGE 
Illustrer des contes d’Afrique de 
l’ouest en adoptant un style déclinable 
emprunt d’une terre riche de culture, 
de vie et de sagesse.

ILLUSTRATION, MISE EN PAGE

Marseille

#CONTESDAFRIQUE #ANIMAUX #ÉDITION



LE CHALLENGE
Parce qu’illustrer un 
« monument » doit se faire avec 
justesse, cet hommage a été réalisé
de la pointe d’un stylo à bille. 
Une manière d’imager la singularité 
de l’artiste, sa force alliée à sa 
simplicité, jusque dans le 
choix de l’outil.

ILLUSTRATION

 

Saint Germain des Prés

GAINSBOURGFOREVER

#PORTRAIT #GAINSBOURG #HOMMAGE #ALBUM



LE CHALLENGE
Dessiner l’identité sur mesure d’une 
photographe corporate rayonnante, 
positive et à belle notoriété locale. 
Accompagner ses changements 
et construire ses outils de 
communication offline et online.

LOGOTYPE, CARTERIE, PLAQUETTE, 
SITE INTERNET 

Moulins

Collaboratrice de belles aventures.
Crédits photo : Estelle Portejoie.
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LE CHALLENGE
Réaliser un portrait hyperréaliste, 
et participer à la création d’un 
recueil de visages du monde.

ILLUSTRATION, ÉDITION 

Le Cabot, Marseille

#ÉDITIONDART #PORTRAITS #MONDE #REGARD



LE CHALLENGE
Réaliser différentes séries d’illustrations 
animalières réalistes et accessibles 
des jeunes lecteurs.

ILLUSTRATION, MISE EN PAGE

Marseille

#ÉDITIONJEUNESSE #ANIMAUXSAUVAGE #ALBUM



LE CHALLENGE
Présenter la Citée Phocéenne à l’image 
de ses charmes et contrastes 
via un regard Franco-Allemand.

PHOTOGRAPHIE, AFFICHAGE

Marseille

#EXPOSITION #ARCHITECTURE #HABITAT #13



LE CHALLENGE
Décortiquer de la pointe du crayon 
la mécanique stupéfiante de petits 
êtres vivants pour la création 
d’une collection de cartes.

ILLUSTRATION, GRAPHISME

Saint Léonard, Angers

#CARTES #INSECTES #PETITSANIMAUX #ÉDITION



LE CHALLENGE
Ré-attribuer toute la légitimité 
d’une communication par l’image 
de l’artiste plasticienne elle-même 
au cœur de sa propre activité 
créative. Constituer les supports 
vecteurs de ses prestations 
ludiques et positives.

IDENTITÉ VISUELLE, CARTERIE, 
PLAQUETTE, WEBDESIGN

 

Annecy - Genève

Crédits photo : Estelle Portejoie.

#ARTSPLASTIQUE #EXPRESSION #CRÉATION



SAGESSE d’une

CELUI QUI A CENT CHAMEAUX peut avoir besoin de celui qui n’a qu’un bourricot.

LE CHALLENGE
Auto-éditer un livret alliant 
les saveurs du verbe, à celles 
de l’art, à travers un lien 
intime à l’Orient. Invitation 
à goûter une philosophie 
richement imprégnée de 
culture, où se marient 
métaphores et arabesques.

CONCEPTION, ILLUSTRATION, 
MISE EN PAGE, ÉDITION, 
IMPRESSION
 

Marseille

#ÉDITION #ART #CULTURE #ORIENT



LE CHALLENGE
Offrir à ce 10° livre plus
qu’un visuel, un concept
chargé de sens et vecteur
de convictions.

CRÉATION DE COUVERTURE,  
MISE EN PAGE ET IMPRESSION, 
MARQUE PAGE ET CARTERIE, 
ACCOMPAGNEMENT SALON  
DU LIVRE 

Brive la Gaillarde

En collaboration avec Estelle Portejoie, photographe.
Crédits photo : Estelle Portejoie.

#LIVRE #CHIRURGIENPOÈTE #ÉDITION



LE CHALLENGE
Révéler l’enfant. 
Plonger dans un univers et 
en illustrer les temps clés.

CRÉATION DE COUVERTURE, 
ILLUSTRATIONS, MISE EN PAGE
& IMPRESSION - CRÉATION 
D’UNE MASCOTTE

Lomé, Togo

#LIVRE #CHIRURGIENPOÈTE #TOGO #ÉDITION



LE CHALLENGE
Réaliser un jeu de carte,
et s'approprier graphiquement  
un orientalisme invitant à la joie, 
la découverte et au voyage.

ILLUSTRATION, MISE EN PAGE,  
FABRICATION

Marseille

Orientales
CouleursCouleursCouleurs #CARTES #ORIENT #SYMBOLIQUE #ART



LE CHALLENGE
Deviner une personnalité, s’impreigner 
de son nouveau manuscrit et offrir 
un visuel à sa nouvelle œuvre.

ILLUSTRATION, MISE EN PAGE

Bordeaux

#LIVRE #ÉDITION #COACHING #ABONDANCE



LE CHALLENGE
Réaliser l'identité visuelle d'un 
concept de métronome revisité, 
en créant un fil conducteur avec 
l'identité de l'artiste créateur, et 
amorcer l'univers graphique global.

LOGOTYPE ET CHARTE GRAPHIQUE,  

SUPPORTS ÉVÈNEMENTIELS

Saint Berthevin

#MUSIQUE #MÉTRONOME #RYTHME #APPRENDRE



LE CHALLENGE
Concevoir les supports  
d’un concept hongrois  
de table incurvée 
dédié. à la pratique 
de divers sports pour 
sa commercialisation  
en France.

CARTERIE, BROCHURE,  
STAND & PHOTOCALL

 

Palais Wagram,  
Paris

M. William Gallas, Ambassadeur Teqball France & M. Jawad El Hajri, Président Teqball France

#ÉQUIPEMENTSPORTIF #TABLE #TEQBALL



Are you Teq ?

LE CHALLENGE
Conceptualiser un ambitieux 
projet d’innovation sportive. 
Accompagner les transitions 
de la fédération et ses 
projets.

CONCEPTION, PLANS & ESQUISSES, 
MAQUETTE VOLUME, LOGOTYPE, 
PHOTOCALL

 

Issy-les-Moulineaux

Le sport,
ensemble
pour tous !

#COMPLEXESPORTIF #TEQBALL #FAMILLE



ARTISTES À L’AFFICHE
divertissement . animation . location

Le partenaire de vos plus beaux évènements !

ARTISTES À L’AFFICHE
divertissement . animation . location

LE CHALLENGE
Offrir effusion, couleurs 
et légèreté à la nouvelle 
identité d’une plateforme 
d’animation. 
Poursuivre avec ses supports 
print comme web et 
accompagner les évolutions 
de la marque.

IDENTITÉ VISUELLE, 
SIGNALÉTIQUE, 
SITE INTERNET

 

Yzeure

#ANIMATION #ÉVÈNEMENTIEL #FÊTE



LE CHALLENGE
Illustrer et donner vie à un 
univers éxhubérant, insolite 
et artistique.
Immerger le public lors de 
l’exposition en valorisant 
une approche synthétisée, 
éducative et intéractive.

ÉVÈNEMENTIEL, 
EXPOSITIONÉDUCATIVE ET 
INTÉRACTIVE

 

Lyon

#EXPOSITION #INTERACTIF #ÉVÈNEMENTIEL



LE CHALLENGE
Imager et développer un 
univers d’évasion et de 
sensations lié à la pratique 
de la motoneige en station.

IDENTITÉ VISUELLE, SIGNALÉTIQUE, 
SITE INTERNET

 

L’Alpe d’Huez

#MOTONEIGE #MONTAGNE #RANDONNÉE



LE CHALLENGE
Instaurer une compétition 
de golf, mixte, itinérante, 
prônant le plaisir du jeu et 
lui conférer toute l’envergure 
requise.

IDENTITÉ VISUELLE, CARTERIE, 
BILLETERIE, AFFICHAGE, 
WEBDESIGN, IMPRESSION

 

Toulon

#SPORT #GOLF #COMPÉTITION



LE CHALLENGE
Conférer du dynamisme aux différentes 
campagnes du réseau de transport 
urbain Aléo implanté en Auvergne.
Utiliser l'énergie de ses couleurs 
vives corporate.

AFFICHAGE, FLANC BUS,  
DÉPLIANTS, PLANS, FLYERS,  
SIGNALÉTIQUE

Moulins

affiche80x120_ALEO_v04_vecto.indd   1 29/11/2017   20:16

#TRANSPORTSURBAINS #CAMPAGNES #VITALITÉ



LE CHALLENGE
Apporter une nouvelle dynamique 
dans la réalisation de la campagne 
annuelle. Réintégrer le choix du bus 
dans le quotidien et valoriser le 
patrimoine local.
Gérer les transitions avec le 
rachat par le groupe Kéolis 
visant une mobilité plus 
humaine et des  
territoires plus vivants.

AFFICHAGE, FLANC BUS,  
SIGNALÉTIQUE, ÉDITION

Moulins

#TRANSPORTSURBAINS #TERRITOIRE #EXPLORER



LE CHALLENGE
Structurer un important 
projet social, lui conférer la 
pertinence du ton, du fond 
et de la forme, nécessaires 
pour convaincre.

LOGOTYPES, CHARTES,  
ANIMATION, ÉDITION,  
CARTERIE & IMPRESSION

 

Marseille

Accessibilité
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« Faire du transport, un moment de confort. »

ART PRM
Cellule de ré�exion

• Association responsable •

« Améliorons ensemble le quotidien 
des enfants en situation de handicap. »

#TRANSPORT #PMR



PLAQUETTE

UPPORTS DE COMMUNICATION

S

Coaching professi
onnel

• Des experts : 
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• Une mission : 

   “
 écouter, in
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nter “

.

• Un objectif : 
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ussi
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www.compto i r - o r i en ta t i on . com
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Coaching professionnel

             N
os Prestations

NOS BILANS  PROFESSIONNELS

- bilan d’orientation (17 - 25 ans)

- bilan de compétences  (dès 25 ans)

- bilan à mi-carrière (à partir d
e 45 ans)

NOS PRESTATIONS DE COACHING

- coaching scolaire

- coaching d’orientation

- coaching emploi

- coaching professionnel

- coaching personnel

NOS FORMATIONS MANAGERIALES 

& TEAM BUILDING

- leadership et performance

- techniques de communication

- développement personnel

Pour plus d’informations, contactez-nous 

lundi au vendredi : 09 h - 18 h

58, La Canebière 13001 MARSEILLE0 9 . 7 2 . 2 9 . 3 1 . 9 6

LE COACHING

Comment ça marche ?

Le coaching est un accompagnement professionnel de 

personnes ou d’équipes qui permet aux bénéficiaires 

d’obtenir des résultats sig
nificatifs d

ans leur projet de vie 

ou de carrière. Contrairement au conseil, la formation ou 

même l’analyse, le coaching est une méthode qui place le 

coaché à un niveau d’égalité avec le coach.

Notre méthode de coaching consiste à encourager le coaché à 

mettre en œuvre des aptitudes dont il n’a pas toujours conscience.

 Déroulement

ETAPE 1 : un entretien préliminaire libre sans engagement

ETAPE 2 : des séances de coaching et de travail personnel  

ETAPE 3 : un bilan de coaching

Des résultats mesurables et concrets

Les retours d’expérience prouvent que le coaching permet 

rapidement d’améliorer ses performances, de gagner en autonomie 

et de développer son potentiel.

Tous nos coachs sont tenus au secret professionnel.

en communication et

relations humaines
EXPERTS

de sa vie professionnelle 

et personnelle

Ecoute active et

questionnement ciblé
MISSION

Découverte de son potentiel 

et capacités latentes

Eclairer le coaché 

sur ses aptitudes
OBJECTIF

Mobiliser ses aptitudes

pour atteindre son but

Le Coach

Le Coaché

• Des experts : 

   un réseau de coachs au service 

   de votre parcours professionnel

• Une mission : 

   Écouter, informer, orienter

• Un objectif : 

   votre réussite professionnelle

w w w . c o m p t o i r - o r i e n t a t i o n . c o m

Paris - L
yon - Marseille

C

w w w . c o m p t o i r - o r i e n t a t i o n . c o m

BON A SAVOIR ...

L’étymologie du mot coach vient du français 

“cocher”. Le rôle du cocher - comme celui du 

coach - est d’accompagner une ou des personnes 

d’un point A à un point B.

*

*

dépliant-CO-PRINT.indd   1
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ENTREPRISES ACTIFS

LYCÉENS

ÉTUDIANTS

Le Comptoir de l’Orientation

Vous êtes perdu(e) ?  Vous avez besoin 

d’aide pour décider de votre orientation ?

Vous souhaitez évoluer dans votre 

carrière ? Trouver une nouvelle voie professionnelle ? 

La création d’entreprise vous tente ?       

Vous voulez préparer votre retraite ? 

Vous voulez travailler durant votre retraite ? Conserver une 

activité rémunératrice ou découvrir de nouveaux possibles ? 

Vous êtes dirigeant ? Soumis à un stress constant, vous 

avez besoin de prendre du recul ? En phase de recrutement, 

vous voulez faire le bon choix ?

        
        

        
     Vous ne savez pas si vous voulez             

       
       

       
     p

oursuivre vos études ou entrer 

dans la vie active ? Vous souhaitez vous réorienter ?

        J
’adore l’informatique mais je ne 

sais pas si c
’est une filière pour moi 

ni quel établissement choisir, j
e me 

pose beaucoup de questions...

       
 Au même poste depuis quatre 

ans, je n’arrive pas à évoluer au sein 

de ma société, je ne sais pas comment 

faire. J’hésite à me mettre à mon 

compte ou changer de métier.

        
La retraite approche, néanmoins 

j’ai envie de continuer à me rendre 

utile, j’ai besoin de trouver une 

activité adaptée à ma nouvelle vie, 

comment faire ?

        
Je n’arrive pas à tout faire ! Administratif, commercial, 

opérationnel, RH, je m’épuise à être sur tous les fronts. 

Comment gérer mes priorités et déléguer efficacement ?

        J
’ai déjà fait une année en prépa, 

avant d’entrer à la fac mais je ne 

trouve pas ma place, je suis démotivé, 

je ne sais pas si je
 dois continuer.

LYCÉENS

ÉTUDIANTS

Des experts, une mission, un objectif

NOTRE SOLUTION

Le bilan d’orientation :

- pour faire le point sur vos intérêts et motivations

- découvrir ses atouts

- valider vos choix de formation

- identifier les établissements qui vous correspondent

NOTRE SOLUTION

Le coaching professionnel :

- pour répondre à vos problématiques professionnelles

- mieux communiquer et valoriser vos idées

- donner du sens à votre évolution

NOTRE SOLUTION

Le coaching personnel :

- pour préparer sereinement votre retraite

- se redécouvrir et envisager de nouvelles activités

- développer une activité complémentaire

NOTRE SOLUTION

Le coaching  professionnel :

- pour éclairer vos choix stratégiques 

- gagner la capacité à objectiver 

- développer un management efficace

NOTRE SOLUTION

Le coaching d’orientation :

- connaître ses atouts et ses points d’amélioration

- développer sa connaissance de soi

- faire les choix qui vous ressemblent et trouver sa voie

www.comptoir-orientation.com

Alexia, 17 ans - Terminale STI

Romain, 32 ans - Cadre commercial

Francis, 60 ans - Agent de maîtrise

Judith, 44 ans - Chef d’entreprise depuis 6 ans

Steeve, 21 ans - 1
ère année de droit

Voir aussi sur notre site :

Coaching scolaire

Coaching d’orientation

Voir aussi sur notre site :

Bilans professionnels

Coaching emploi

Voir aussi sur notre site :

Le coaching, mode d’emploi

Les 10 compétences du coach

Voir aussi sur notre site :

Coaching emploi

Atelier cv et lettre de motivation

Voir aussi sur notre site :

Formations managériales

Team building

SERVICES AUX ENTREPRISES

ÉTUDIANTS

ACTIFS EN POSTE OU 

EN RECHERCHE D’EMPLOI

SENIORS
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LE CHALLENGE
Concevoir une plateforme 
de coaching professionnel 
ludique, communicative et 
pérenne pour un univers 
professionnel, vecteur de 
positif et d’ambition.

REFONTE D’IDENTITÉ & CHARTE 
GRAPHIQUE, SUPPORTS PRINT, 
WEB & ÉVÈNEMENTIEL

Marseille

PPLICATIONS SUR SUPPORTS DIVERSA

TYLE GRAPHIQUES

#INSTITUT #ORIENTATION #MÉTIER #COMPÉTENCES



LE CHALLENGE
Réinventer l'approche du métier  
en créant une image moderne,  
dynamique et connectée pour  
cet étude notariale 

REFONTE D’IDENTITÉ & CHARTE  
GRAPHIQUE, SUPPORTS PRINT 
& WEB

Moulins

Crédit photo : Estelle Portejoie.

#OFFICENOTARIALE



LE CHALLENGE
Concevoir l’image et les 
supports d’un logiciel 
pertinent & efficient, capable 
de révolutionner le monde 
du notariat.

IDENTITÉ, PRINT, WEB

Yzeure

Crédit photo : Estelle Portejoie.

pictogramme 
organisation

pictogramme 
productivité

pictogramme 
�uidité

pictogramme 
actif

pictogramme 
intuitif

pictogramme 
e�cace

pictogramme 
organisation

pictogramme 
productivité

pictogramme 
�uidité

pictogramme 
actif

pictogramme 
intuitif

pictogramme 
e�cace

Logiciel au service de l'efficience notariale.

#LOGICIEL #NOTAIRE #EFFICIENCE #PRODUCTIVITÉ



LE CHALLENGE
Produire diverses collections 
print femme, visant tant 
un développement, qu’un 
respect constant de l’univers 
graphique de la marque.

INFOGRAPHIE, FICHES TECHNIQUES

 

La Capelette, Marseille

#PAP #MODE #PRINT #TEXTILE #CERISES #JAPON



LE CHALLENGE
Création complète d'un 
concept streetwear, 
symbole d'une jeunesse 
réactive et noctambule.

IDENTITÉ, COLLECTION  
ET PLAN DE LANCEMENT 

Marseille

Derrière ses rondeurs juvéniles, se révèle un tempérament de hibou 
« véner », d’autres diront « féroce », aigrettes foncées, serres et bec 
crochus.
En petit volatile rapace, il est mobile, et joue des ombres et lumières, 
sur toute la collection.
Son caractère affirmé cadre avec le monde hip-hop plein de 
convictions d’où il vient et lui confère un caractère original et 
attachant.
Notre petit Duc, tout de rouge vêtu, affiche la couleur par des 
contrastes forts.
Il représente des engagements éthiques et IBOO devient une icône à 
suivre et à soutenir. la marque prend de la consistance en créant une 
relation active et profonde avec sa cible.  
Porter IBOO c’est adopter et afficher des principes.

#STREETWEAR #HIBOU



LE CHALLENGE
Refonte de l'identité visuelle 
d'un distributeur de jeans, 
produit aussi moderne 
qu'intemporel.

CONCEPT BOARD,  
AMÉNAGEMENT D'ESPACE

Nîmes

Jeans
L OV E  YO U R  J E A N S .

#JEANS #MAGASIN #USINE



B I JOUX EXPR ESS

LIVRAISON FR RAPIDE : 48H

LE CHALLENGE
Mise en place des supports de 
communication d’une entreprise 
ayant prospéré via les réseaux 
et souhaitant se développer 
à présent également via une 
boutique et un e-commerce.

LOGOTYPE, PACKAGING,  
SIGNALÉTIQUE

Saint Nicolas, 
Nord-Pas-de-Calais

Mode femme et fantaisies

#ACCESSOIRES #MODE #FEMME #BIJOU #FANTAISIE



LE CHALLENGE
Construire la communication 
globale d’une jeune 
entreprise de bâtiment 
dynamique et créative.

COMMUNICATION 360°

Quincy-sous-Sénart, 91

IDENTITE VALIDEE :

IDENTITE RETRAVAILLEE AVEC AJOUT DʼUNE DYNAMIQUE (ESPRIT CREDIT AGRICOLE)

Essais non retenus : déconseillés Essai proposé

Le logo peut être tout simplement plus dynamique 
disposé en oblique et très positif.Ces versions dévalorisent le logo car en le traversant, la courbe ou droite ajoutée 

semble le rayer : rapport négatif et vient contrarier la ligne de force déjà présente.
De plus, le logo perd en lisibilité.

Concept ion

Construction

Renovat ion 

tous  types  de locaux

S A R L  E . G . B .

I N T E R N A T I O N A L

ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT

LIGNE DE FORCE :

Concept ion

Construction

Renovat ion 

tous  types  de locaux

S A R L  E . G . B .

I N T E R N A T I O N A L

ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT

Concept ion

Construction

Renovat ion 

tous  types  de locaux

S A R L  E . G . B .

ENTREPRISE DE BATIMENT
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#BTP #PARIS #CONCEPTION #ÉLECTRICITÉ



Tredis, 
natural & sustainable.

Our values

) sustainability and responsability 

) natural, renewable raw materials

) long-term partnerships

Respecting the environment  
and protecting natural resources

Tredis, 
your oleochemical supplier 
for cosmetics applications.

Our business

) personal care

) cosmetics and hygiene

) pharmaceuticals

) soap manufacture

) detergents

) flavors and fragrances

) food additives

) technical applications  
and intermediary chemical products

LE CHALLENGE
Élaborer une communication 
visuelle adaptée à un 
distributeur européen, 
spécialisé dans les matières 
premières, dérivées de 
l’oléochimie.

GRAPHISME, FABRICATION

 

Lyon

YOUR PARTNER IN OLEOCHEMISTRY

TREDIS

#INDUSTRIE #OLÉOCHIMIE #MATIÈRESPREMIÈRES



LE CHALLENGE
Imaginer la refonte du 
concept et de l'identité d'une 
agence immobilière familliale 
après la reprise par le fils, 
dynamique et ambitieux.

CONCEPT, IDENTITÉ, GRAPHISME, 
PRINT ET FABRICATION

 

Annecy

En collaboration avec Hélène El Hajri, binôme exceptionnelle ...

CCOR_BL_trust.indd   1 02/05/2019   15:31

#IMMOBILIER #ANNECY #DESIGN #VENTE



LE CHALLENGE
Créer l'univers graphique 
complet, moderne et 
dynamique pour cette 
holding ambitieuse issue  
de la construction et 
de ses métiers liés.

LOGOTYPE, CHARTE 
GRAPHIQUE, DESIGN,  
PRINT ET FABRICATION

 

Moulins

#HOLDINGCONSTRUCTION #BTP #MAÎTREDŒUVRE
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LE CHALLENGE
Réinventer l’identité et les 
packagings d’une fabrique 
de bières au design 
contemporain à titre de défi 
et d’inspiration personnels.

IDENTITÉ, PACKAGING

Monaco

#BRASSEUR #DESIGN



teille

LE CHALLENGE
Construire l’univers visuel 
glamour et délicat d’une 
cuvée spéciale destinée 
aux grandes tables. 
Valoriser ses origines, 
ses saveurs et sa grâce. 

IDENTITÉ VISUELLE, CARTERIE, 
BILLETERIE, AFFICHAGE, 
WEBDESIGN, IMPRESSION

 

Cassis
CAS S I S

#VIGNOBLE #CASSIS #PROVENCE  #ROUGE

Rouge
BODIN
Rouge
BODIN



~ Premier supermarché des produits de la mer ~

LE CHALLENGE
Incarner les codes de la grande 
distribution et singulariser pour 
s’implanter sur un nouveau 
marché dédié aux produits 
de la mer.

IDENTITÉ VISUELLE,  
CHARTE ET PACKAGING

Les Sables d’Olonne

#SUPER #PRODUITSDELAMER #GRANDEDISTRIBUTION



LE CHALLENGE
Travailler l’image d’un 
grand sportif pour 
l’associer au lancement 
de sa marque.
Une identité chargée 
de symboles intimes.

IDENTITÉ DE MARQUE, 
ILLUSTRATION, PACKAGING, 
SUPPORTS PRINT & 
ÉVÈNEMENTIEL

Boulogne-Billancourt,  
Cannes

Avec une émotion particulière.

#BOISSON #COCKTAILPÉTILLANT #CRÉATION #RUGBY



LE CHALLENGE
Concevoir une identité à 
l'esprit hipster, à la fois 
dans l'air du temps, et à 
contre-courant. 
Pub, barber shop, 
salon tattoo, co-
working, snacking 
vegan,photobooth, 
un lieu singulier, 
en adéquation avec 
les codes de son 
mouvement.

CONCEPT, BOOK PROJET, 
IDENTITÉ DE MARQUE, 
AGENCEMENT

Marseille

#PUB #BARBERSHOP #TATTOO #COWORKING



LE CHALLENGE 
Bâtir un concept complet axé 
sur une spécialité : la glace. 
Lui conférer la fraîcheur et 
la gourmandise requises, 
y intégré une note vintage 
et penser son identité 
comme une future 
franchise.  

BOOK PROJET, LOGOTYPE, 
CHARTE GRAPHIQUE,  
ILLUSTRATIONS

Marseille

#ARTISANGLACIER #GOUTER #ÉTÉ

C

hocolat

      
   V

iolet et



LE CHALLENGE
Retravailler et perpétuer un 
concept de plus de 100 ans 
! Réinventer son ambiance 
en conservant son âme. 
Challenge créatif 
& hommage historique.

CONCEPT & BOOK PROJET 

Marseille, Vieux-Port

En collaboration avec La Sélection by Sophie Ferjani

#BRASSERIE #7h/2h



LE CHALLENGE
Refondre une identité 
visuelle vers plus de 
fraîcheur et d'attractivité.

LOGOTYPE, CHARTE GRAPHIQUE, 
SUPPORTS PRINT, CATALOGUE,  
SITE WEB

Yzeure

#GOURMANDISES #HIVER



LE CHALLENGE
Créer l'univers visuel 
d'une coiffeuse coloriste, 
styliste contemporaine, aux 
influences tattoo-pop-rock.

IDENTITÉ, ILLUSTRATION,  
CARTERIE

Miami, Marseille

#COIFFURE #STYLE #COLOTISTE



LE CHALLENGE
Redesign de marque
dans la poursuite d'un projet 
et de la transmission de 
valeurs plus ancrées. 

REFONTE DE LOGOTYPE
& PACKAGING

 

Marseille

#COSMÉTIQUE # SAVONS #SOIN #NATUREL



LE CHALLENGE
Accompagner les 
changements de 
locaux notament, 
d’une commerçante 
passionnée, et 
orchestrer son 
évolution d’identité.

IDENTITÉ VISUELLE, 
CARTERIE,  
PLAQUETTE,  
IMPRESSION

 

Yzeure

#INSTITUT #SPA #BEAUTÉ #BIENÊTRE



LE CHALLENGE
Créer une marque pour coffret 
de parfums : féminine, qualitative, 
raffinée et contemporaine.
Inviter à une évasion sensorielle 
et poétique telle une promenade 
vaporeuse en Méditerrannée, 
au fil des 4 saisons.

CONCEPT, IDENTITÉ VISUELLE,  
WORDING & PACKAGING PRODUIT

Aix-en-Provence

• Édition 1906 •

Poésie 4 saisons

Romance & Calanques Eau de Parfum

Mes journées fruitees
Vie intense, colorée et gorgée du soleil de Méditerranée

Ma Sainte Victoire
Mon Hiver Givre Scintillant

Douce Basilique
Mes Couleurs d Automne
Instants de grâce, à la rousseur chatoyante
et reconfortante de Notre Bonne-Mère

Plaisir d’une évasion à la montagne 
en pays Aixois

Aubade en Provence
Mon Envoutant Printemps

Fraîcheur fleurie d’une renaissance
dans les Alpilles

#PARFUM #COFFRET #FRAGRANCE



LE CHALLENGE
Dépoussiérer l’image d’un produit 
et imaginer audacieusement 
en faire un accessoire glamour.
Créer son imaginaire, capable de 
s’intégrer à nos mœurs comme 
un article fantaisie. 
L’associer au plaisir comme 
produit de fête et de beauté.

BOOK CONCEPT, IDENTITÉ,  
PACKAGING, AFFICHAGE

26ème Centenaire, Marseille Gamme de coiffures.

#PERRUQUES #ACCESSOIRES #BEAUTÉ



En situation

En situation
En situation

En situation

Couleur / texture / éléments graphiques 

Pastiche 
«Made in France»

Fleurs de lavande

Papier KraftLe vert LSM

Couleur / texture / éléments graphiques 

Pastiche 
«Made in France»

Fleurs de lavande

Papier KraftLe vert LSM

Couleur / texture / éléments graphiques 

Pastiche 
«Made in France»

Fleurs de lavande

Papier KraftLe vert LSM

La construction 

Le logotype

BIO BIO BIO

LE CHALLENGE
Créer une game bio,
respectant les codes de 
la marque mère, tout en 
adoptant les repères visuels 
de l’authentique et de la 
pharmacie (distributeur n°1).

DIRECTION ARTISTIQUE, DESIGN 
D’IDÉNTITÉ, CHARTE GRAPHIQUE  
ET PACKAGING

 

Le Vieux-Port, Marseille

#COSMÉTIQUES #BIO #CORNER #PHARMACIES #GRANDSMAGASINS



Nicolas Kempa

LE CHALLENGE
Élaborer des supports à la justesse 
rythmée, singuliers, constrastés, 
vivants, bienveillants et 
professionnels à l’image de 
la pratique et de son praticien. 

IDENTITÉ ET CARTERIE

Yzeure

Photgraphie : Estelle Portejoie

#ORTHOPHONISTE #DICTION #SOIN
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LE CHALLENGE
Lire en l’individu, 
l’accompagner, et lui 
proposer de se redécouvrir 
en image par le biais d’une 
nouvelle perception.

IDENTITÉ, PRINT, WEB 

Annecy

Sois celle 
que tu veux être !

[ Du grec : μετά : « ce qui dépasse », νοέω : « percevoir, penser » ]

#DÉVELOPPEMENTPERSONNEL #LEADERSHIP



LE CHALLENGE
Surprendre et séduire un jeune 
couple d’agriculteurs rock n’roll 
bien déterminés à laisser 
carte blanche créative 
pour leurs supports 
de mariage.

TAMPON, FAIRE-PARTS, 
CARTES ET ENVELOPPES

Auvergne

Emilie & Sylvain

Crédit photo (visuel des supports) : Estelle Portejoie.

#MARIAGE #REMERCIEMENTS #CHAMPÊTRE



LE CHALLENGE
Création de supports 
romantiques célébrant 
l’union de chiropracteurs 

ILLUSTRATION, FAIRE PARTS, 
TAMPON, ENVELOPPES

 

Moulins

#MARIAGE #FAIREPARTS #CHIROPRACTEUR



LE CHALLENGE
Travailler les matériaux naturels et 
leur façonnage manuel. 
Apporter l’authenticité & le romantisme  
propre à cette union.

FAIRE-PARTS ET REMERCIEMENTS.

Maisons Alfort

#MARIAGE #KRAFT #NATURE



Semez et 
faites grandir 
l' amour !

LE CHALLENGE
Imager l'amour aussi profond que doux 
d'un couple d'agriculteurs auvergnat 
passionés. Travailler l'idée de semer, 
faire germer et grandir l'amour comme 
une plante, une fleur à travers un 
univers végétal, floral délicatement 
parfumé.

FAIRE-PARTS, REMERCIEMENTS.
SACHETS CADEAUX, TAMPON, 
& PERSONNALISATION  
DE TABLE

Louchy Montfand

#MARIAGE #AGRICULTURE #FLORAL



LE CHALLENGE
Naturel, champêtre et chic pour 
ce jeune couple très amoureux 
souhaitant faire cohabiter 
classique, fraîcheur  
et élégance. 

FAIRE-PARTS,  
REMERCIEMENTS

Louchy Montfand

Crédit photo : Estelle Portejoie.

#MARIAGE #AGRICULTURE #FLORAL



Backstage



Pour le plaisir ... de jouer, 

de vivre libre et de l’exprimer,

Par amour du papier, 

de la magie des images,

cette fascination pour la couleur,

le besoin de créer pour satisfaire une imagination sans frontières,

Pour tous ces éléments innocents qui peuvent devenir de si grandes sources d’inspiration,

cette soif de relever de nouveaux défis, de moduler et de réinventer ...

En hommage à Quelqu’un qui aimait me confier à quel point  la persévérance est un talisman pour la vie,

Pour Celle qui a placé le tout premier crayon de bois entre mes doigts,

ceux qui ont vu en mes candides premières esquisses maladroites un brun de grace,

et ont encouragé mes fabrications insolites,

À toi François : unique ; mon Doumé ... Marie, qui m’avez donné les clés, votre attention, votre temps : quoi de plus généreux,

À mes clients et leurs yeux d’enfants au déballage de leurs commandes tel un matin de Noël,

À mes rencontres douces, piquantes, bouleversantes et enrichissantes,

Celles qui ont été muses et celles qui ont propulsé mes ambitions,

Toi qui crois en moi depuis le premier jour,

à mes petites sources d’énergie et d’amour inconditionnel,

Merci,
vous êtes l’essence même de chacune de mes réalisations.

Aline

13 ANS
De rencontres,de passion,d’émotions : de design.

Sublime votre marque.

www.acomdesign.com

ALINE MERGY
Gérante Acomdesign

    +33 (0)9 72 25 44 91

    contact@acomdesign.com


