
BIEN COMMUNIQUER,
AUGMENTER SA VISIBILITÉ 

& ATTEINDRE SES OBJECTIFS

8 rue de la Renaissance - Bât.D
92160 ANTONY (Chez Bureaux&Cie)

Tél. : 01 80 73 04 73 - Mobile : 06 60 25 78 30
Site internet : www.studioplussa.com
Mail : a.cadinot@studioplussa.com

Votre contact :  Alain CADINOT
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Depuis 1997, STUDIO PLUS S.A. partage son savoir-faire, accompagne les réflexions et pilote 
les actions de communication de ses clients sur un vaste champs d’applications, avec la garantie 
dans chaque domaine de disposer des expertises nécessaires.

STUDIO PLUS S.A. est une agence à taille humaine, indépendante, soucieuse de satisfaire 
ses clients en incluant une réflexion préalable à toute action pour en optimiser l’efficacité, 
chercher le bon rapport qualité/coût et permettre d’atteindre les objectifs fixés.

STUDIO PLUS S.A. est basée à Antony, chez Bureaux&Cie, à la jonction entre les départements 
du 91 et du 92 au coeur d’un pôle économique particulièrement actif.

STUDIO PLUS S.A. est une agence de communication opérationnelle, force de proposition, à l’écoute, 
créative, réactive et responsable.

VISION STRATÉGIQUE, FORCE CRÉATIVE & MAÎTRISE TECHNIQUE

A G E N C E  D E  C O M M U N I C A T I O N
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STUDIO PLUS S.A. met à la disposition de ses clients les compétences de son équipe interne :
• Alain : Directeur de Création, Graphiste ;
• Roselyne : Directrice de Clientèle ;
• Eddy : Développeur web.

Au delà, pour répondre aux besoins les plus spécifiques, l’agence dispose de compétences extérieures : 
graphistes, rédacteurs, photographes, illustrateurs, imprimeurs, fabricants de stand... 
STUDIO PLUS S.A. fait également intervenir si nécessaire 
ses consultants sur les sujets stratégiques les plus “épineux” 
(experts en relations presse, experts en bases de données, experts en marketing internet, 
experts en stratégie de développement commercial...).

L’équipe constituée nous permet d’offrir à nos clients des solutions pour tous leurs projets 
en communication et très souvent au delà, sur de vrais “challenges” de développement d’entreprise.

A G E N C E  D E  C O M M U N I C A T I O N
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UNE ÉQUIPE SOUDÉE, PASSIONNÉE ET EXPÉRIMENTÉE
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DOMAINES D’INTERVENTION / MAPPING D’ENTREPRISE

A G E N C E  D E  C O M M U N I C A T I O N
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STRATÉGIE /
COMMUNICATION 

PRINT & WEB

IMAGER / COMMUNIQUER PILOTER / TRANSFORMER RENTABILISER / SÉCURISER

IMAGE & AUDIOVISUEL ORGANISATION ÉCONOMIQUE & FINANCIER

MARKETING
INTERNET &

RÉFÉRENCEMENT

RELATIONS
PRESSE &
RELATIONS 
PUBLIQUES

RÉGIE
PUBLICITAIRE

& ACHATS
D’ESPACE

PRODUCTION
AUDIOVISUELLE

PHOTOGRAPHIE

ILLUSTRATION

ÉVÉNEMENTIEL

ÉVÉNEMENTIEL
INDOOR/OUTDOOR

RÉCEPTIF

STAND

FABRICATION

IMPRESSION
ROTATIVE

IMPRESSION
OFFSET
GRANDS
FORMATS

PACKAGING
& PLV

IMPRESSION
NUMÉRIQUE
& OFFSET

PETITS FORMATS

STRATÉGIE
DE CROISSANCE
& ORGANISATION

FORMATION
& COACHING

SUPPORT PROJET

GESTION &
ADMINISTRATION

DE PROJET

CONCEPTION
RÉDACTION
REWRITTING

ACCOMPAGNEMENT

STRATÉGIE
POLITIQUE &

INSTITUTIONNELLE

RSE / ESS
DEV DURABLE

CONTRÔLE
DE GESTION

GESTION
FINANCIÈRE

DE PROJETS /
CRITÈRES

DE FAISABILITÉ

STUDIO
DE CRÉATION
GRAPHIQUE



5

STUDIO PLUS SA apporte des réponses qui ne sont pas attendues, notamment sur les aspects 
stratégiques et créatifs d’un projet.

STUDIO PLUS SA est une agence à taille humaine proche de ses clients et à l’écoute.

STUDIO PLUS SA a l’expérience des “gros” projets et sait planifier, sécuriser 
et respecter un planning de réalisation.

Nous avons à cœur d’y ajouter NOTRE ÉTAT D’ESPRIT : nous considérons que les opérations 
de communication que nous mettons en place doivent être RENTABLES POUR NOS CLIENTS, 
leur permettre d’avoir des résultats probants. Nous analysons les demandes, sommes force de proposition 
stratégique et technique, faisons intervenir si nécessaire des compétences de développement commercial
pour relever au mieux les challenges qui nous sont confiés et atteindre les objectifs qui sont fixés.

A G E N C E  D E  C O M M U N I C A T I O N

! " # $ % & ' ( ) # ! ' ! *'

NOTRE VALEUR AJOUTÉE : CRÉATIVITÉ, RÉACTIVITÉ, MAÎTRISE, FIABILITÉ ET...
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A G E N C E  D E  C O M M U N I C A T I O N
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CONDUITE DE PROJETS À FORTS ENJEUX STRATÉGIQUES

EN RETOUR D’UNE SOLLICITATION CLIENT, STUDIO PLUS S.A. RÉALISE UNE PRÉ-ÉTUDE DU PROJET1

CONTEXTE ENJEUX
OBJECTIFS ET
INDICATEURS
DE RÉSULTATS

PÉRIMÈTRE
FACTEURS CLÉS

DE SUCCÈS
ET RISQUES

IMPACTS
DU PROJET

DÉMARCHE ET
RÉSULTATS
ATTENDUS

(LIVRABLES)

ORGANISATION
DU PROJET

BUDGET
PRÉVISIONNEL

SUITE À ACCORD DE PRINCIPE, LE CLIENT ET STUDIO PLUS S.A. ÉLABORENT LA CHARTE PROJET2

STUDIO PLUS S.A. ASSURE ET COORDONNE 
LA TRANSVERSALITÉ ET LA COMPLÉMENTARITÉ 

DE SON DISPOSITIF MÉTIERS
(OPTIMISATION, RÉACTIVITÉ, EFFICIENCE)

CONCEVOIR / RÉALISER

IMAGER / COMMUNIQUER

PILOTER / TRANSFORMER

RENTABILISER / SÉCURISER

CHAQUE THÉMATIQUE D’INTERVENTION IDENTIFIÉE DANS LA CHARTE PROJET DONNE LIEU À UNE EXPRESSION DE BESOIN
ET À UN CAHIER DES CHARGES VALIDÉS PAR LE CLIENT SUR PROPOSITION DE STUDIO PLUS S.A.3

SCRIPT DE PRESTATIONS
QUOI ? POURQUOI ?

DESCRIPTIF DU LIVRABLE
QUOI ? QUAND ?

RESPECT DU
PÉRIMÈTRE

RESPECT DU
BUDGET

FCS - FACTEUR CLEF DE SUCCÈS
L’identification précise en amont de tous 

les paramètres qui constituent la substance 
même du projet est une donnée essentielle 

pour assurer le périmètre du livrable !

RÈGLE D’OR

Aucun nouveau besoin émergeant (en cours de 
projet) ne peut être pris en compte s’il n’a pas 
fait au préalable l’objet d’une ligne budgétaire.

CHAQUE RÉFÉRENCE MÉTIER STUDIO PLUS S.A. PRODUIT POUR SON DOMAINE D’INTERVENTION SPÉCIFIQUE
UN SCRIPT DE PRESTATIONS ET UN DESCRIPTIF DE LIVRABLES4

STUDIO PLUS S.A. ASSURE LE DÉPLOIEMENT, L’ACCOMPAGNEMENT ET LA MISE EN PRODUCTION5
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A G E N C E  D E  C O M M U N I C A T I O N
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DES RÉFÉRENCES : MARQUES DE CONFIANCE

AGIR ENSEMBLE POUR WISSOUS !
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A G E N C E  D E  C O M M U N I C A T I O N
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DES RÉCOMPENSES : MARQUES DE RECONNAISSANCE

MEILLEURE RÉALISATION 
D’ÉDITION POUR UNE 
ENTREPRISE PRIVÉE

TAAJ Croisières
Livre «il était une fois TAAJ»

MEILLEUR SITE INTERNET 
POUR UNE ENTREPRISE PRIVÉE 
DE PLUS DE 250 SALARIÉS

CAFPI
www.cafpi.fr

MEILLEUR SITE INTERNET 
POUR UNE ENTREPRISE PRIVÉE 
DE PLUS DE 250 SALARIÉS

CAFPI
www.cafpi-regroupementcredits.fr

MEILLEURE CAMPAGNE 
DE COMMUNICATION 
POUR UNE ENTREPRISE PRIVÉE

CAFPI
Campagne nationale «Ne vous fiez pas aux apparences»

MEILLEURS VŒUX DES TERRITOIRES 2015
CATÉGORIE VILLE DE MOINS DE 10 000 HABITANTS

Ville de FLEURY-MÉROGIS
Campagne «Un autre regard sur la ville»

2e

http://www.cafpi.fr
http://www.cafpi.fr
http://www.cafpi.fr
http://www.cafpi.fr


NOS RÉALISATIONS
PREUVES DE RÉALISME, DE PRAGMATISME ET D’EFFICIENCE

9



COMMUNICATION PUBLIQUE

Fiche technique page suivante...10



COMMUNICATION PUBLIQUE MAIRIE DE WISSOUS
COMMANDITAIRE : DIRECTION DU CABINET DU MAIRE DE WISSOUS

REFONTE DU WISSOUS MAG 

CONSEIL - CONCEPTION - CRÉATION - RÉALISATION - FORMATION

Notre expérience de la réalisation de magazines municipaux et magazines institutionnels nous a permis de moderniser 
la maquette, clarifier le rubriquage, gagner en lisibilité et faciliter l’accès à l’information, diminuer la pagination pour une réelle 

économie de l’argent public. Nous avons également formé les agents municipaux à la réalisation des numéros suivants.

MÉTHODE / VALEUR AJOUTÉE : donner un sens politique à la refonte du Wissous Mag’. Créer du lien entre les services 
et la population.  Donner une image moderne de l’action municipale. Optimiser les dépenses d’argent public. Renforcer 

la notion de développement durable : mise en place d’un dispositif pérenne interne, s’appuyer sur un prestataire Imprim’Vert. 
Anticiper les difficultés probables rencontrées par les services pour la réalisation des numéros suivants en proposant 
une maquette adaptable, souple et facile d’accès. Convaincre et impliquer, former et rassurer les services internes.

11



COMMUNICATION PUBLIQUE PRESTATIONS SIMILAIRES

12 MAIRIE DE FLEURY MÉROGIS



COMMUNICATION PUBLIQUE PRESTATIONS SIMILAIRES

13 MAIRIE DE WISSOUS



COMMUNICATION PUBLIQUE PRESTATIONS SIMILAIRES

14 MAIRIE DE WISSOUSSite web consultable à l’adresse : http://www.mairie-wissous.fr/

http://www.hotel-kergorlay-langsdorff.fr
http://www.hotel-kergorlay-langsdorff.fr


Fiche technique page suivante...

COMMUNICATION D’ENTREPRISE

15



COMMUNICATION D’ENTREPRISE BUREAUX&CIE
COMMANDITAIRE : PRÉSIDENTE DE BUREAUX&CIE

COMMUNICATION POUR BUREAUX&CIE

STRATÉGIE DE COMMUNICATION - PLAN D’ACTION - CONCEPTION, CRÉATION & RÉALISATION DES OUTILS

Notre approche globale nous permet sur ce dossier complexe d’apporter les bonnes réponses en analysant le nouveau marché 
des espaces de travail collaboratifs, proposant une stratégie de communication adaptée qui combine actions de notoriété 

sur le territoire de Bureaux&Cie et actions de prospection pour assurer le remplissage, mettant en place un plan 
de communication sur 6 mois et concevant, créant et réalisant l’ensemble des outils de communication à mettre en place.

MÉTHODE / VALEUR AJOUTÉE : proposer la bonne stratégie, le bon timing. Préconiser une action sur 6 mois, 
réajustable en fonction des résultats. Assurer l’accompagnement de la démarche. Contribuer à faire en sorte 
que les objectifs de remplissage soient tenus. Proposer une stratégie de communication qui combine actions 
de notoriété (événements, actions de terrain...) et actions de prospection. Réaliser une charte graphique, 

charte rédactionnelle, charte iconographique, charte sonore qui cadre l’ensemble des outils de communication. 
Approche multi-supports (print, web, réseaux sociaux, événementiel, actions de terrain, lobbying...).

16



Site web consultable à l’adresse : http://www.hotel-kergorlay-langsdorff.fr

COMMUNICATION D’ENTREPRISE

17

PRESTATIONS SIMILAIRES

http://www.hotel-kergorlay-langsdorff.fr
http://www.hotel-kergorlay-langsdorff.fr


GHH VALDUNES

COMMUNICATION D’ENTREPRISE PRESTATIONS SIMILAIRES
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MOMENTO CAFÉ - SACA - PROJECT PARTNERS - ...

COMMUNICATION D’ENTREPRISE PRESTATIONS SIMILAIRES

19



Fiche technique page suivante...Site web consultable à l’adresse : http://www.cafpi.fr

COMMUNICATION INTERNET

20

http://www.hotel-kergorlay-langsdorff.fr
http://www.hotel-kergorlay-langsdorff.fr


COMMUNICATION INTERNET CAFPI
COMMANDITAIRE : DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION

REFONTE DU SITE CAFPI.FR

CONSEIL - CONCEPTION - CRÉATION - RÉALISATION - DÉVELOPPEMENT

Notre expérience de la communication Internet nous a permis de relever le challenge proposé par CAFPI (n°1 des courtiers 
en crédit immobilier) de relooker le site cafpi.fr, d’assurer l’homogénéité de l’ensemble des outils dématérialisés 

notamment : application I-Phone, réseaux sociaux, e-mailing de lancement, bannières partenaires, 
communiqués de presse spécialisée.

MÉTHODE / VALEUR AJOUTÉE : sécuriser la démarche de changement en assurant une mission d’analyse de l’existant. 
Expertise marketing Internet et référencement (audit et préconisations). Création graphique et choix marketing Internet 

basés sur l’analyse préalable. Développement pour assurer la maîtrise de la qualité du codage, des plannings 
et du référencement. Points d’étapes mensuels d’avancement du projet et recadrage. Formation des équipes CAFPI chargées 

de l’intégration des contenus. Après lancement, suivi des résultats et progressions, analyse des trafics et cheminements, 
modifications et ajustements. 

Avec le support de BIZNET / marketing Internet - Jérôme DELVAUX21

MEILLEUR SITE INTERNET
POUR UNE ENTREPRISE PRIVÉE

DE PLUS DE 250 SALARIÉS



ACCÈS - ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE L’ILLETRISME

COMMUNICATION INTERNET PRESTATIONS SIMILAIRES

22Site web consultable à l’adresse : http://www.acces-lirabebe.fr/

http://www.hotel-kergorlay-langsdorff.fr
http://www.hotel-kergorlay-langsdorff.fr


COMMUNICATION INTERNET PRESTATIONS SIMILAIRES

23 MAIRIE DE WISSOUSSite web consultable à l’adresse : http://www.mairie-wissous.fr/

http://www.hotel-kergorlay-langsdorff.fr
http://www.hotel-kergorlay-langsdorff.fr


MARKETING DIRECT

Fiche technique page suivante...24



MARKETING DIRECT TAAJ CROISIÈRES
COMMANDITAIRE : DIRECTION DE LA COMMUNICATION

MISE EN PLACE D’UNE OPÉRATION DE MARKETING DIRECT

CONSEIL - CONCEPTION - CRÉATION - RÉALISATION - FABRICATION - ROUTAGE

TAAJ Croisières a besoin d’un partenaire expérimenté pour réaliser les opérations de marketing direct indispensables pour 
assurer ses ventes. 2 opérations par an pour proposer les produits été et hiver sous forme de mailing avec brochures, lettres, 

titres de réservation et enveloppes porteuse/retour et 10 à 15 opérations de relance et/ou sur des croisières à thèmes.

MÉTHODE / VALEUR AJOUTÉE : considérer l’importance majeure de ces opérations de marketing direct pour ce producteur 
de voyages qui affrète un bateau complet toute l’année. Avoir la capacité à se renouveler pour ne pas donner l’impression 

aux clients que les produits proposés d’année en année sont les mêmes ou qu’ils sont légèrement « reliftés ». Mettre en avant 
la forte valeur-ajoutée de TAAJ Croisières (ambiances, spectacles, francophonie, équipes dédiées...) pour faire « oublier » et/ou 

expliquer le prix de vente plus élevé que la concurrence. Créer un univers. Valoriser l’itinéraire. Assurer les timings avec rigueur 
et précision. Suivre les résultats et corriger au besoin les mécaniques qui ne fonctionnent pas ou qui pourraient mieux fonctionner.

25



MARKETING DIRECT PRESTATIONS SIMILAIRES

26 TAAJ CROISIÈRES



MARKETING DIRECT PRESTATIONS SIMILAIRES

27 RÉUNICA



COMMUNICATION INTERNE

Fiche technique page suivante...28



COMMUNICATION INTERNE GROUPAMA S.A.
COMMANDITAIRE : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

DISPOSITIF DE FORMATION DES CADRES DE GROUPAMA S.A.

CONSEIL - CONCEPTION - CRÉATION - RÉALISATION - FABRICATION

La direction des ressources humaines de Groupama S.A. a souhaité réaliser un support/objet de communication 
à destination des principaux cadres du groupe (500 cadres concernés). Objectif : rafraîchir leurs connaissances 

sur des problématiques de management à résoudre (les plus courantes).

MÉTHODE / VALEUR AJOUTÉE : comprendre le besoin et mettre en place un dispositif complet (print, web - intranet 
et clé USB) pour diffuser sur une période de 9 mois l’ensemble des éléments nécessaires à la réussite de l’opération. 

« Dédramatiser » le sujet en créant des personnages de bande-dessinée mis en situation pour chaque thème à aborder 
dans une entreprise fictive. Mettre en correspondance sur intranet tous les outils de pilotage, tableaux de suivi, formulaires 

d’évaluation, fiches techniques et réponses à apporter pour chaque sujet. Planifier l’opération. Assurer le suivi.

29



PRESTATIONS SIMILAIRES

AGF - GROUPAMA

COMMUNICATION INTERNE

30



PRESTATIONS SIMILAIRES

AG2R LA MONDIALE

COMMUNICATION INTERNE

31



COMMUNICATION TOURISME - GRAND PUBLIC

Fiche technique page suivante...32



COMMUNICATION TOURISME - GRAND PUBLIC UCPA
COMMANDITAIRE : DIRECTION MARKETING

CATALOGUE UCPA - HORIZONS LOINTAINS (DE 2000 À 2010)

CRÉATION - RÉALISATION - FABRICATION

Donner aux publics UCPA l’envie de découvrir la terre qui se profile au-delà de l’horizon… Affirmer une volonté d’ouverture 
sur le monde par la mise en avant de programmes d’activités sportives qui sont prétexte à la découverte. 
Une façon ludique d’approcher les peuples, de côtoyer les civilisations, de s’enrichir de la culture des autres, 

de s’immerger en milieu naturel, d’apprendre au détour d’un chemin à respecter la nature, à protéger l’environnement…

MÉTHODE / VALEUR AJOUTÉE : créer un support efficace et séducteur pour ceux qui rêvent de franchir les frontières, 
mais qui n’osent pas. Valoriser l’accessibilité des programmes, rassurer par des contenus démonstratifs qui vont à l’essentiel.
Gérer l’information : celle qui fait rêver, qui incite au départ, tout en apportant des réponses simples sur la façon de s’équiper, 

de se préparer à une aventure maîtrisée, encadrée et sécurisée…

33



PRESTATIONS SIMILAIRES

DIMATOURS - PRIMAVACANCES - LE FIGARO - CROISIÈRES PLEINE VIE...

COMMUNICATION TOURISME - GRAND PUBLIC

34



COMMUNICATION LOISIRS DE PROXIMITÉ

Fiche technique page suivante...35



COMMUNICATION LOISIRS DE PROXIMITÉ UCPA
COMMANDITAIRE : DIRECTION DU PÔLE LOISIRS DE PROXIMITÉ

OUTILS DE COMMUNICATION DES BASES DE LOISIRS GÉRÉES PAR L’UCPA

CONSEIL - CONCEPTION - CRÉATION - RÉALISATION

Faire connaître aux résidents de proximité les infrastructures mises à leur disposition. Faire en sorte dans la hiérarchisation 
des propositions d’intéresser le plus grand nombre (individuels, familles, groupes constitués, collectivités).

Donner une touche vacances, dépaysement par une présentation type vacances et une sélection de visuel qui interpellent…

MÉTHODE / VALEUR AJOUTÉE : créer des supports représentatifs d’une dynamique locale, régionale 
et/ou départementale. Mettre en avant l’action des pouvoirs publics et des acteurs locaux par la promotion des loisirs, 
de l’optimisation du temps libre que chacun est susceptible de consacrer à son bien-être, à son mieux-vivre dans sa ville, 

dans sa localité, dans sa proximité…

36



PRESTATIONS SIMILAIRES

MAIRIE DE PARIS - UCPA - RÉGION ÎLE-DE-FRANCE & FRANCE

COMMUNICATION LOISIRS DE PROXIMITÉ

37



COMMUNICATION OFFICES DE TOURISME/CDT

Fiche technique page suivante...38



COMMUNICATION OFFICES DE TOURISME/CDT CDT ESSONNE
COMMANDITAIRE : DIRECTION DE LA COMMUNICATION

COMMUNICATION DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TOURISME DE L’ESSONNE

CRÉATION - RÉALISATION - FABRICATION - ROUTAGE

« Sanctuaire » propice aux séminaires, au Tourisme d’Affaires, l’Essonne revendique un potentiel séduction pour des publics 
en recherche d’inspirations, de réflexions… Qualité et harmonie des paysages sont à valoriser, seulement 

à « quelques encâblures » de la capitale, autant d’atouts qui évitent la perte de temps en km inutiles…
L’ambiance et l’atmosphère du support doivent transcrire ce ressenti, inciter à consommer la proposition…

MÉTHODE / VALEUR AJOUTÉE : créer un/des supports « très natures » qui se consultent aisément… 
Une véritable invitation au dépaysement, avec des visuels paysages apaisants et la mise en avant d’équipements 

et d’infrastructures qui répondent aux exigences d’une clientèle variée…

Avec le support de l’imprimerie PAYARD - Olivier PAYARD39



COMMUNICATION GRAND PUBLIC

Fiche technique page suivante...40



COMMUNICATION GRAND PUBLIC CAFPI
COMMANDITAIRE : DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION

OPÉRATION DE COMMUNICATION « NE VOUS FIEZ PAS AUX APPARENCES »

CONCEPTION - CRÉATION - RÉALISATION

Création et réalisation d’une campagne de communication grand public destinée à faire connaître auprès 
de ses publics les différents métiers de CAFPI (prêt immobilier, regroupement de crédits, assurance emprunteur).

Diffusion à l’échelle nationale. Campagne multisupports (affiches 4x3 m, affiches caissons lumineux gares et abribus, 
annonces presses - multiformats, banières web fixes et gif animés).

MÉTHODE / VALEUR AJOUTÉE : trouver le message générique qui fait le lien entre les différents métiers et différentes 
cibles (ne vous fiez pas aux apparences), trouver les messages spécifiques cibles par cibles et métiers par métiers, prendre en 
compte les contraintes techniques de CAFPI (bandeau coordonnées agences avec de une à 4 adresses agences à faire figurer 
et mentions légales importantes), créer des visuels qui s’adaptent à de très nombreux cas de figures, fournir au studio interne 

CAFPI des fichiers facilement exploitables pour la réalisation des déclinaisons par leurs soins.

41

MEILLEURE CAMPAGNE
DE COMMUNICATION

POUR UNE ENTREPRISE PRIVÉE



COMMUNICATION GRAND PUBLIC

42

PRESTATIONS SIMILAIRES

SNCF



PRESTATIONS SIMILAIRES

SNCF - CAFPI - GROUPAMA - AGF - AG2R LA MONDIALE...

COMMUNICATION GRAND PUBLIC

43



Fiche technique page suivante...

ÉDITION DE PRESTIGE
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ÉDITION DE PRESTIGE TAAJ CROISIÈRES
COMMANDITAIRE : PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DE TAAJ CROISIÈRES

CRÉATION DU LIVRE « IL ÉTAIT UNE FOIS TAAJ »

CONCEPTION - CRÉATION - RÉALISATION - FABRICATION

Notre expérience de l’édition a contribué à retenir notre candidature pour un projet de livre de prestige de 200 pages 
pour TAAJ CROISIÈRES. La maîtrise d’œuvre du projet, l’encadrement d’un jeune photographe, les choix de format, de papier, 

de mise en page concourent à la réussite de cet ouvrage destiné à valoriser le travail de tous les acteurs de TAAJ CROISIÈRES.

MÉTHODE / VALEUR AJOUTÉE : créer un « objet » qui transmet l’ensemble des valeurs, du savoir-faire, de l’implication des 
collaborateurs de TAAJ CROISIÈRES. Créer et réaliser un album souvenir pour tous les clients (fidéliser), donner envie à ceux 

qui ne sont pas encore partis (conquérir). Créer et réaliser un livre fédérateur pour les équipes internes. Contribuer à 
retranscrire la valeur-ajoutée du Président Directeur Général de TAAJ CROISIÈRES, patron de presse, chef d’entreprise, écrivain 
et cinéaste, homme de défis et moteur de la réussite de cette entreprise. Transmettre une émotion. Créer un « beau livre » 

agréable à consulter pour la richesse de son contenu, pour sa qualité de finition, pour les histoires qu’il raconte...
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MEILLEURE RÉALISATION D’ÉDITION
POUR UNE ENTREPRISE PRIVÉE


