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Intégrateur et développeur, Alec rejoint
le pôle. Discret et efficace il nous apporte
une vision extérieure sur nos techniques
organisationnelles.

www.createurdimage.fr
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CORENTIN
COSSERON
Développeur confirmé, il apporte sa
technicité et sa rigueur. Il est également
musicien et interprète de METEOR, groupe
à l’accent rock !
Découvrez-le sur les plateformes Youtube
et Spotify pour l’EP complet.

Après un premier entretien il y a deux ans,
il a travaillé d’arrache-pied afin d’obtenir
le niveau technique et revenir nous voir
pour intégrer l’équipe. Sa persévérance
nous a convaincu de son envie et de sa
motivation.

GABRIEL
ABOO

ÉDITO
L’aventure se poursuit.
Quatrième numéro de « Now » notre
lien d’information. L’équipe grandit
passant à 13 collaborateurs afin de
répondre à l’ensemble des projets
remportés sur tout le grand ouest.
Nos méthodes de travail ont également
mutées afin de gagner en fluidité et
cela porte ses fruits.

Créateur d’Image est avant tout
une agence globale.
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L’agence se focalise ce semestre sur
le développement de notre pôle
graphique et créatif afin de ne pas
perdre notre ADN et le sens même de
nos missions.
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WHAT’S UP ?

COMMERCY

#automne/hiver 2018

APPELS
D’OFFRES
L’été nous a amené à sortir un peu de notre
secteur de prédilection en remportant deux
appels d’offres un peu « exotiques » pour nous :
la Communauté de Communes de Commercy
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dans l’Est et le Syndicat des énergies du

www.createurdimage.fr

département de l’Hérault.
Nous confirmons notre développement sur la
Bretagne avec la ville de Pornichet et Au Pays
de la Roche aux Fées Communauté.

MONTPELLIER

AO REMPORTÉS
CRÉATEUR
D’IMAGE

l’agence labélisée
FRENCH TECH
Notre agence est membre de la Normandy French
Tech. Cette reconnaissance est importante pour nous
car elle nous donne un statut de société innovante,
nous invite à créer, échanger et à participer avec tous
les acteurs des filières dynamiques.

CAMPUS ROUEN NORMANDIE
VILLE DE PORNICHET
NORMANDIE POUR LA PAIX
AGGLO DU COTENTIN
VILLE DE GRAND-QUEVILLY
CC DE COMMERCY
ROCHEFORT OCEAN
CC LA ROCHE AUX FEES
SYNDICAT DE L’ENERGIE
DE L'HERAULT
SYVEDAC
TERRITOIRES DU LOC’H

NEWS

Voici quelques nouvelles de l’agence, de l’équipe et de nos
clients. Quelques moments forts, plus ou moins importants
mais qui rythment nos actions.

Olympiades
des métiers
Voici notre médaillée des Olympiades des Métiers.
Zoé, notre benjamine, a participé pour la deuxième
fois aux Olympiades des Métiers qui ont eu lieu à
Caen du 28 novembre au 1er décembre.

Electrique Tour
C’est avec deux équipes et deux véhicules
électriques que nous sommes arrivés en force
pour cette nouvelle édition ! Après maintes
épreuves, dont certaines à haut risque comme
une descente en rappel, nous nous classons dans
les places d’honneur… Façon honorable de dire
que nous avons fini dans les choux...

SEPTEMBRE 2018 - JUIN 2019
L’AÉRONAUTIQUE DU FUTUR EN NORMANDIE
La saison 3 du Challenge NAE est lancée ! Le but ?
Permettre à des élèves ingénieur.es de développer un
concept d’avion innovant en équipe autour de 5 défis :
- Rendre automatique et ergonomique
les commandes de vol

Beaucoup de nouveautés sont au programme pour
cette nouvelle édition, dont une nouvelle identité
visuelle beaucoup plus graphique ainsi que la
conception de Mystery Box…
Qui remportera le premier prix ? Réponse lors de la
grande finale qui aura lieu au Bourget en juin 2019 !
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C H AL L E N G E N A E

- Améliorer la performance du prototype alpha
- Transporter un oeuf sans le casser
- Détecter, prévenir et éviter les dangers et obstacles
- Savoir lire, recevoir des informations et agir
en conséquences

www.createurdimage.fr

Normandie

Journée
d’équipe
Cette fois nous avons souhaité prendre l’air à
Agon-Coutainville. Réunion, déjeuner et char à
voile au programme nous ont permis d’échanger
entre nous sur tous les axes d’amélioration que
notre agence peut envisager.

NAMING
& IDENTITÉ
VENTE DE VÉHICULE 5 ÉTOILES.
Franck Truquet, ancien chef des
ventes chez Mercedes est venu vers
nous afin de l’aider à concrétiser
son projet de service de vente de
véhicules prémium auprès des
particuliers et des concessions.

#automne/hiver 2018

La première difficulté a été de
trouver un nom et un concept
évocateur sur un créneau saturé
comme celui de l’automobile. Après
de nombreuses pistes et études
auprès de l’INPI, nous avons opté
pour « groupe Astellia ». La référence
aux étoiles et à l’univers céleste nous

a permis de développer un concept
visuel et une vidéo, avec une touche
particulièrement fine et luxe.
Le logo évoque la silhouette de la
«Flying Lady». Cette statuette qui
orne les bouchons de radiateur
des Rolls-Royce. On jurerait une
miniature de la sculpture la «Victoire
de Samothrace», la tête en plus.
Notre travail à partir de cette référence
nous a permis de symboliser l’élan, la
vitesse et la majesté des véhicules
proposés.

www.createurdimage.fr
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Pierre
LEVERRIER
Designer
graphique

Après une première expérience parisienne
au sein d’une grande agence, Pierre nous
apporte sa créativité et sa méticulosité.
Spécialiste du webdesign, il n’est pas en
reste sur des créations purement « print ».
Un jeune talent de plus dans notre équipe.

Tout l’univers graphique reprend
certains codes du luxe avec des
typos très spécifiques, des détails
subtiles dans la mise en œuvre des
documents.
Le groupe Astellia, proposera
prochainement un site internet
dédié à la recherche personnalisée
de véhicules d’exceptions, des
supports digitaux commerciaux
novateurs et un film publicitaire
porté par la bande son de « The
Avener », la référence Tristan Casara,
DJ français d’electro house.

www.createurdimage.fr
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groupe-astellia.fr

NAMING
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& IDENTITÉ
Nouvelle
identité
pour
ce
constructeur de maisons individuelles
caennais. Novalis « la passion
demeure » propose une vision
différente de la création de votre
habitat. La gamme mise sur la
qualité des matériaux et l’originalité
des architectures. La domotique
et les solutions d’amélioration de
confort sont des préoccupations
importantes au sein du groupe.
Nous avons développé un graphisme
fait de formes géométriques en
référence aux plans, aux volumes.
La baseline « la passion demeure »
propose un double sens sur le fait
que Novalis reste dans une lignée
familiale de constructeurs. Une
nouvelle vision s’appuyant sur des
fondations solides...

www.createurdimage.fr
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maisons-novalis.fr

L’ENTREVUE
SAMUEL LENORMAND
www.createurdimage.fr

MAISONS NOVALIS
Votre nouvelle identité est-elle remarquée ?
Le retour des clients est très positif, et le logo N avec les
4 couleurs est facilement identifiable. De plus la baseline
« la passion demeure » contribue à renforcer la notion de
présence sur le marché depuis plusieurs années.

Votre nouvelle image vous positionne-t-elle sur le
créneau souhaité ?
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Complètement puisque nous drainons une clientèle avec
des budgets entre 150 et 250K€ ce qui était l’objectif.
Nous ne voulions surtout pas d’un positionnement
low-cost très présent sur le marché. Notre nouvelle agence
contribue également à renforcer ce positionnement
car nous avons eu quelques retours de clients qui se
demandaient s’ils avaient le budget nécessaire pour
construire avec nous !

Qu’avez vous pensé de l’encadrement fourni par
notre agence ?
Philippe et son équipe ont été d’une grande écoute sur
la création de cette nouvelle marque et nous avons
avancé par étape jusqu’au résultat final qui convient
parfaitement. Une attention particulière pour Philippe
qui nous a suggéré la baseline. De plus, l’agence nous suit
attentivement sur les différents supports que nous avons
mis et mettons en place actuellement : site internet,
fiches produits (catalogue), chemises ...

Clyvia
FÉAT

Chargée de
projet

C’est notre chargée de projet : elle liste,
elle drive, commande l’équipe et les
fabrications. Elle vous conseille sur vos
besoins et fait le lien avec la production.
Quand elle ne gére pas la clientèle, elle
répond aux appels d’offres et les gagne !

CAMPAGNE
PUB

CAEN LA MER
BY LES PREMIÈRES

#automne/hiver 2018

Caen la mer by les premières est un incubateur dédié aux
femmes souhaitant développer leur projet entrepreneurial.

www.createurdimage.fr
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Si l’incubateur disposait déjà d’une
signature graphique, l’agence avait
pour mission de mettre en place la
campagne de lancement.

L’audace, l’entreprise, la réussite...
Ainsi chaque femme est à même
de définir sa propre vision de
l’entreprise.

Entreprise c’est féminin, non ?
C’est le leitmotiv de cette campagne
qui vise à lever les freins et les idées
reçues. Le concept s’appuie sur la
dialectique entre les mots de genre
féminin et l’idée associée.

Cette campagne accompagnera
l’incubateur sur l’ensemble des
canaux de communication.

En apparte
Sarah Oberson

Responsable de l’incubateur
Caen la mer by les premières

« Créateur d’Image... c’est plus qu’une
rencontre ! C’est un véritable coup de cœur...
Pas seulement ‘one shot’ mais dans la
durée... avec une équipe de professionnels,
experte des mots et des images, dotée de
vraies valeurs, d’une grande disponibilité et
d’une forte réactivité !
Alors, une fois encore, merci à vous tous pour
votre précieuse contribution à la réussite du
lancement de l’incubateur Caen la mer by
Les Premières ! »

CAMPAGNE
PUB

OUESTGO
La Région Bretagne met en place un service de covoiturage
gratuit afin de faciliter le transport des populations.
La campagne de communication
pour le développement du réseau
de covoiturage mis en place par
la Région Bretagne bat son plein.
OuestGo dispose d’une couverture
importante de Brest à Nantes.

www.createurdimage.fr

Les abribus, les affichages et les
réseaux sociaux n’échappent pas au
concept de « story phrase » mis en
place par l’agence.
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En apparte
sandra haushalter

Chargée d’études éco-mobilité
Département du Finistère

Quels sont les retours et
l'impact de la campagne sur
les usagers ?
On constate que les nouvelles
inscriptions sur le site ouestgo.fr
sont bien plus nombreuses
que sur nos anciens sites de
covoiturage respectifs. La campagne interpelle ; les usagers
s’approprient les story-phrases
et s’amusent à en créer (des
plus ou moins bonnes !)

Avez vous le sentiment que
l’ensemble des collectivités
bretonnes et ligériennes se
sont approprié le concept de
la story phrase ?
Il est encore trop tôt pour le
dire. Les collectivités peuvent
adhérer à la plateforme depuis
novembre ; cette adhésion
leur donne un accès à tous
les outils de communication.
Elles pourront alors décliner

et adapter librement cette
communication selon leurs
moyens de diffusion. Mais les
divers retours que nous avons
des services communication
des collectivités sont plutôt
positifs, surtout sur le principe de
pouvoir adapter la campagne
à leur territoire et leurs enjeux
avec les phrases existantes ou
en créant des nouvelles storyphrases, de pouvoir mutualiser
ces créations…

#automne/hiver 2018

TENDANCE

www.createurdimage.fr
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Ce n’est pas un secret : la typographie
a de puissants pouvoirs. Les polices
de caractères permettent d’évoquer
des émotions et des sentiments,
mais aussi de consolider une identité
de marque, ou encore de créer des
designs efficaces et marquants. Mais
comme pour tout autre élément de
design, les tendances en matière de
typographie vont et viennent avec
le temps. Que vous soyez graphiste
professionnel, un entrepreneur ou
amateur, il est souvent essentiel de
connaître les tendances du moment
pour rester dans le coup.
Les
polices
de
caractères
géométriques n’ont fait que monter
en popularité ces dernières années.
Sans sérifs ou filigranes, ce sont
des polices épurées basées sur des
lignes droites ou des cercles parfaits.
Elles sont résolument modernes et
fonctionnent particulièrement bien
avec les designs destinés à un public
axé sur la science, la technologie
et l’ingénierie. Ces polices apportent
souvent un côté futuriste aux designs
qu’elles accompagnent, mais n’allez
surtout pas croire qu’elles sont réservées
au monde de la science-fiction ! Une
typographie géométrique ajoute aussi
une certaine sophistication, quel que
soit le domaine dans lequel elle est
utilisée.
Les typographies vintages brutes
ont vraiment du caractère. Elles
font référence aux designs rustiques
d’autrefois que l’on pouvait voir sur
les panneaux d’époque. Ces polices
sont classiques, mais conservent
tout de même une bonne lisibilité
en ligne comme sur un logo.
À l’autre bout du spectre, on a les
polices manuscrites, qui continuent
d’apporter charme et personnalité
aux designs qu’elles accompagnent.
Chacune de ces polices est unique,
tout comme l’écriture de chacun.
Et si l’on a vu un certain nombre
de typo manuscrites épurées et
minimalistes ces derniers temps, on

verra cette année le retour des traits
plus détendus et naturels, tel le coup
de pinceau d’un peintre. Masculines,
féminines, calligraphiées…
Les possibilités sont infinies.
Si les tendances en typographies
sont généralement plus adaptées à
l’impression, il en existe quand même
quelques unes particulièrement
destinées à une utilisation numérique.
Sans aucun doute, les typographies
ont une grande influence sur
l’opinion que les consommateurs
se font de tel ou tel site web. On
comprend bien pourquoi les polices
de caractères adaptatives sont si
populaires : l’expérience que les
utilisateurs font d’un site ou d’une
appli est décisive dans sa prise de
décision d’acheter (ou pas) un produit.
Le nombre d’options disponibles
en termes de typo adaptative a
décuplé ces dernières années (en
partie grâce aux webfonts), mais les
meilleurs designs partagent tous
certains points : ces typographies
appartiennent à de grandes familles
et sont utilisées avec des poids,
tailles et styles différents, de sorte
à s’adapter aux différentes tailles
d’écrans tout en restant parfaitement
lisibles.

Helvetica

Est-il possible que l’Helvetica, la typographie créée par Max
Miedinger et Eduard Hoffmann en 1957, soit un jour démodée ?

www.createurdimage.fr

Le débat continue de faire rage…
Certains disent que sa popularité
constante est synonyme d’un besoin
de plus en plus grand de créer
de nouvelles polices similaires en
conservant l’aspect intemporel du
design et en ajoutant des éléments
plus modernes. Les polices Neue
Haas Grotesk et ARS Maquette
sont d’excellentes alternatives et,
elles, n’ont pas déjà été utilisées
des millions de milliards de fois de
par le monde. D’autres, au contraire,
pensent qu’on ne change pas une
équipe qui gagne, et que l’Helvetica
n’est pas populaire sans raison. Quoi
qu’il en soit, la célèbre police n’est
pas prêt de tomber dans l’oubli.
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Philippe
FÉAT
Dirigeant

À 51 ans, il insuffle le mouvement. Son
expérience s’est construite au fil des
aventures depuis la fin des années 80,
en passant par le commerce, le
merchandising et la franchise.
Aujourd’hui, il orchestre son équipe et
apporte son expérience stratégique aux
clients. C’est également et avant tout un
«créatif», un inventeur, un «slogger»…

www.createurdimage.fr
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CÉRÉMONIE
DES LUMIÈRES

ATELIER
CRÉATIF

Les Golden Globes français ont une nouvelle signature.

www.createurdimage.fr

Depuis 5 ans, nous encadrons
cette remise de prix prestigieuse
pour le Cinéma français. À l’instar
des Golden Globes américains, les
Lumières décernent tous les ans
des prix aux meilleurs films francais.
Notre agence est sponsor de
l’événement et en charge des
supports de communication. Nous
avons instauré depuis quelques
mois une signature logotype et un
concept visuel.
Nous envisageons de créer une
collection graphique, année après
année. Le concept s’appuie sur un
traitement élégant et épuré de
la typo du chiffre référence de la
cérémonie.
L’ajout de photos couleur ou sépia
permet de créer une ambiance
particulière dédiée à l’événement.
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Carla
ALGARRA

Designer
graphique

#automne/hiver 2018

Pour cet événement incontournable
nous préparons actuellement
l’ensemble des supports visuels de
la cérémonie qui aura lieu le 4 février
2019.

Carla dispose de la créativité de la
nouvelle génération. Plus en phase avec
le monde connecté, c’est elle qui décode
les nouvelles références média via Étapes
et Pinterest.
Elle apporte également ses «paillettes» et
les nouvelles tendances vestimentaires à
l’agence.

SPÉCIAL
APP

ORNE
HABITAT
Une nouvelle application dédiée a l'office HLM du département
Ornais.
Une autre version est également
disponible pour la recherche de
bien personnalisé.
Orne Habitat couvre ainsi l’ensemble
des attentes clients et usagers.
Ces applications sont disponibles sur
Google Play Store et l’App Store.

#automne/hiver 2018

Après avoir développé le nouveau
site internet de ce service locatif
ornais, il nous fallait apporter à
l’ensemble des usagers locataires
un outil adapté à leur besoin.
Une première application mobile
permet la gestion de son compte, le
paiement en ligne.

www.createurdimage.fr
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Florian
LEMIÈRE

Pôle digital

Calme, sérénité et discrétion accompagnent ce développeur qui se focalise
sur le détail et un rendu irréprochable.
Ce talent de l’ombre par son savoir est
indispensable à la cohésion de notre
équipe.

SPÉCIAL
APP

CARDIOGEN
Nouvelle application mobile d’information sur les pathologies
cardiaques.
Cardiogène, la filière nationale de
santé des maladies cardiaques
héréditaires ou rares, portée entre
autre par l’hôpital parisien de la
Pitié-Salpêtrière nous a mandaté
pour la réalisation de son application
mobile dédiée aux professionnels de
santé et aux patients.

Elle
permet
de
diffuser
de
nombreuses informations sur les
diverses pathologies liées aux
maladies cardiaques, propose des
actualités et un annuaire spécifique
de professionnels.

www.createurdimage.fr
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Gaëtan
PATARD

Chef de projet

RESPONSABLE DU PÔLE WEB.
Spécialiste des technologies digitales,
c’est le Géo Trouvetou de l’agence. Il a la
réponse ou il l’aura.
C’est notre chef de projet, il plannifie et
organise les travaux digitaux.

PARC NATUREL
WEB
PROJECT RÉGIONAL DES

MARAIS DU COTENTIN
ET DU BESSIN
Un nouveau site internet.

#automne/hiver 2018

Située au sud de la presqu’île du Cotentin, cette vaste étendue de marais et
de polders abrite une faune et une flore uniques, notamment dans la baie
des Veys où l’on peut observer les différentes espèces d’oiseaux qui trouvent là
une nourriture abondante ou encore dans la Réserve de Beauguillot qui recèle
d’espèces végétales rares ou protégées.

www.createurdimage.fr

18

Le Parc couvre un territoire de 146 650 hectares dont 30 000 de zones humides
constituées par les marais du Cotentin et du Bessin.
Notre mission a été de traduire l’étendue des missions et des services via un
nouvel outil digital.

parc-cotentin-bessin.fr

SYSEM

WEB
PROJECT

Syndicat de traitement des déchets du Sud-Est Morbihan
Le SYSEM a été créé en 2000 pour
assurer les compétences liées au
traitement des déchets ménagers
et assimilés de ses membres, à
savoir : le tri des produits de collecte
sélective en vue de leur valorisation
et leur recyclage ; le transport, le
traitement et la valorisation des
ordures ménagères résiduelles ; la
valorisation et le traitement des
déchets végétaux.
www.createurdimage.fr

Le nouveau site internet propose
un nouveau regard sur l’ensemble
des missions. Son axe très informatif
permet d’améliorer la relation entre
l’équipe du SYSEM et les usagers.
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sysem.fr

Alec
BOUSQUET

Pôle digital

Intégrateur et développeur Alec
rejoint le pôle. Discret et efficace
il nous apporte une vision
extérieure sur nos techniques
organisationnelles.

WEB
VILLE DE
PROJECT PORNICHET
Un nouveau site internet plus proche des administrés.

#automne/hiver 2018

Quel bonheur d’aller à Pornichet
pour des réunions les pieds dans
l’eau ! Si le cadre est magnifique il
n’empêche que l’outil développé
pour la ville de Pornichet répond à
de nombreuses exigences qui ne
nous permettent pas vraiment de
flâner en bord de mer…

Nous avons privilégié le CMS
Drupal
pour
ces
nombreux
avantages comme la gestion de
contenus que propose le module
Paragraphs. Fluide et intuitif il
favorise la mise en page des articles
et des informations.

ville-pornichet.fr

www.createurdimage.fr
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Caroline
ROGER

Pôle digital

Technicienne
dans
l’âme,
cette
« codeuse » pur jus vous apporte sa
rigueur et sa méthodologie. Rien ne
dépasse ou trépasse…
Pédagogue, elle est capable de vous
expliquer des lignes de codes sans que
Morphée vous prenne dans ses bras.
C’est une force tranquille qui rassure et
assure.

NORMANDIE
CABOURG
PAYS D’AUGE

WEB
PROJECT

Un nouvel outil pour valoriser les territoires.
La ville de Cabourg et son office de
tourisme font partie des institutionnels
les plus friands d’outils digitaux.
Après avoir remporté un prix pour le
site de la ville, nous avons développé
un site spécifique pour les vœux de
fin d’année.

En cours de développement
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Cette plate-forme « Du côté de »
invite à la découverte de Beuvronen-Auge, Cabourg, Dives-sur-Mer,
Houlgate et Merville-FrancevillePlage.
Graphisme et ergonomie sont au
rendez-vous d’une belle ballade
Normande.

www.createurdimage.fr

Pour le tourisme, le site dédié
remporte également un vif succès
et c’est pourquoi aujourd’hui
nous développons un nouvel outil
dédié aux cinq offices du secteur de
Cabourg Pays d’Auge.

VILLE DE
WEB
PROJECT GRAND QUEVILLY
L’outil digital au cœur de leur communication.
La ville de Grand Quevilly dans l’agglomération Rouennaise à choisi notre
agence pour la création de son site internet.
Le socle technique utilisé est un Wordpress, démontrant ainsi que malgré notre
préférence pour Drupal 8, nous maîtrisons parfaitement ce CMS.
Le graphisme et l’ergonomie de ce site font le pari de la modernité avec des
codes visuels très prononcés.

#automne/hiver 2018

grandquevilly.fr

www.createurdimage.fr
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Nicolas
NEGRIER

Pôle digital

Son profil d’intégrateur lui permet d’être
à l’aise avec l’ensemble de nos attentes
pointues en terme de graphisme.
Il fait le lien entre le pôle graphique et
les développeurs «pur code». Son rôle est
d’intégrer au pixel près les maquettes
graphiques et de donner vie au site via
des effets ou des animations.

L’HERMINE

WEB
PROJECT

L’espace culturel de l’agglomération du golfe du Morbihan se
dote d’un site Créateur d’Image !
de Vannes. Elle accueille environ
17 000 spectateurs sur l’ensemble
des spectacles programmés dans
l’année.
Dans la continuité de notre travail
avec l’agglomération du golf du
Morbihan, nous avons développé
le site spécifique de l’hermine. Ce
multi-site Drupal utilise le même
socle que celui de l’agglo afin de
faciliter la gestion des données et
des contenus.

lhermine.bzh

www.createurdimage.fr

L’espace culturel l’Hermine regroupe
une salle de spectacles de 470 places,
un hall d’exposition, le conservatoire
de la presqu’île de Rhuys et la
médiathèque de Sarzeau. Une
cohabitation heureuse qui enrichit
le projet spécifique de chacun
de ces équipements et crée des
dynamiques de collaboration riches
et passionnantes. En 15 ans,
l’Hermine est devenue un des pôles
culturel majeurs de l’agglomération
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WEB
PROJECT AMERICAN CARS
Commandez votre rêve américain en ligne !
Ce spécialiste normand de l’importation de véhicules américains a fait appel
à nos services pour le développement de son site d’annonce. Mustang, Dodge,
Chevrolet, toutes les marques mythiques sont présentes sur ce site.
Alors n’attendez plus pour vous offrir le rêve américain.

#automne/hiver 2018

american-cars.fr

www.createurdimage.fr
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Julien
PELLER

Pôle digital

Méticuleux, ce développeur donne vie aux
maquettes graphiques de votre site et ce
au pixel près. Il est toujours disponible
pour vous former sur la gestion de votre
outil internet.
Si Julien reste discret cela ne l’empêche
pas de vous rendre très visible grâce à sa
science du référencement.

BÂTIS TON
PARCOURS

WEB
PROJECT

Portail normand de la formation BTP.
Le territoire normand propose, à travers des établissements d’enseignements
complémentaires, une large palette de formations aux métiers du génie civil.
Quel que soit votre niveau et votre parcours, vous pourrez sans aucun doute
trouver votre voix du CFA au bac+5 sur ce site.

En cours de développement
www.createurdimage.fr
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FOCUS

OLYMPIADES
DES MÉTIERS
Avec 33 médailles, la Normandie se classe deuxième meilleure
région de France !

#automne/hiver 2018

Les Olympiades des Métiers sont
une compétition regroupant plus
de 60 métiers. C’est une véritable
vitrine de métiers mêlant les
mondes de la formation, des
entreprises et de la jeunesse. Plus
de 700 jeunes donnent tout durant
3 jours, sous les yeux du public, dans
l’espoir de décrocher des médailles.
C’est une histoire de talent, d’excellence, de passion et de savoir-faire
dans des métiers que ces jeunes ont
choisi et qu’ils exercent. C’est un évènement de grande ampleur pour
promouvoir l’apprentissage, la
formation professionnelle et les
métiers.

Cette 45e édition s’est déroulée en
Normandie, à Caen !
Et les normands ont brillé par leur
talent : 7 médailles d’or, 7 d’argent, 5
de bronze et 14 d’excellence !
Pour les récompensés d’or et
d’argent, la pression continue : il
seront testés jusqu’en février pour
être départagés et savoir lesquels
rejoindront l’Équipe de France des
Métiers.
La prochaine finale international
sera à Kazan, en Russie et la finale
européenne à Graz, en Autriche !

© Worldskills

www.createurdimage.fr
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© Léonie Hamard

Notre médaillée
Zoé, la benjamine de notre équipe, concourrait dans la catégorie Arts
Graphiques et pré-presse ! Ses épreuves consistaient en la création de logo, de
flyers, d’affiches, de packaging, etc...

AGENDA
Nous travaillons actuellement sur
de nombreux dossiers, voici un léger
aperçu des projets à venir

VILLE DE CAEN

Médaillée d’argent à Bordeaux, il y a 2 ans, c’est le bronze qu’elle récolte cette
fois-ci. Les Olympiades en tant que compétitrice sont terminées pour elle, mais
pour la prochaine finale, elle souhaite coacher la nouvelle équipe normande en
tant que Team Leader !

SALLE DE SPECTACLE
LA POUDRIÈRE
Site internet

THÉÂTRE DE CAEN
Création graphique et
développement du site

© Worldskills

Un site internet réalisé par nos soins
Au printemps dernier, nous dévoilions le site internet que nous avons conçu pour
l’évènement ! C’était notre première collaboration avec la Région Normandie.

Site internet

ROCHE AUX FÉES
COMMUNAUTÉ
Identité visuelle

CAMPUS
SCIENCES &
ENGÉNIÉRIE
ROUEN NORMANDIE
Identité visuelle
& site internet

olympiades.normandie.fr
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LA MAISON DE
PIERRE LOTI

www.createurdimage.fr

Création graphique et
développement du futur
site de la ville

AGENCE
Péricentre 5
82 Avenue de Thiès
14000 CAEN
CONTACT
Tél. : 02 31 37 15 76
projet@createurdimage.fr
www.createurdimage.fr

Créateur D’Image

