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Le premier mag dédié à la vie d’une agence de com’

ANS
W H AT ’ S
UP ?

1999

ÉDITO
Notre histoire débute en 1999 dans un garage, sous le
nom d'Artdéco, petite structure hybride, travaillant le
graphisme et le merchandising.
En 2006, l'alliance avec une autre entreprise naissante du
web, Avalon, oblige à se recentrer en devenant Créateur
d'Image.
Aujourd'hui, 20 ans après, c'est une belle réussite. Nous
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sommes 14 collaborateurs et notre chiffre d'affaire croît
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de 20 % tous les ans. Si ces années ont été enrichissantes,
comme toute aventure entrepreunariale, elles n'ont pas
été toujours faciles.
Partant de pas grand-chose il a fallu prouver, grandir, se
battre pour exister dans un milieu difficile et élargir nos
compétences au fil des années avec l'apport de nouveaux
collaborateurs et collaboratrices.
Aujourd'hui pourtant ce n'est que le début d'autre chose,
Créateur d'Image a des ambitions de développement
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partout sur le grand Ouest. Forts de nos expériences, nous
voulons proposer notre expertise au plus grand nombre
et démontrer que notre savoir-faire et notre méthodologie
s'adaptent à tous les secteurs et toutes les régions.
C'est tout le mal que je nous souhaite pour fêter dignement
nos 20 ans. Merci à vous tous, collaborateurs, clients et
partenaires de nous avoir fait confiance jusqu'ici et d'avoir
ainsi contribué à notre réputation.

Première structure
dédiée au merchandising
Artdéco

2001

Développement
d’un studio graphique

2004

Partenariat avec la société
Avalon pour les projets web

2006

Fusion et création de l’agence
Créateur d’Image

2009

Achat de nos propres bureaux

2012

Développement des premiers
projets d’apps mobile

2015

Intégration d’un pôle spécifique
pour les appels d’offres

2016

Nouveaux locaux
(on double la surface)

2017

Nous accueillons notre
dixième collaborateur

Philippe FÉAT
Dirigeant

Philippe
FÉAT
Dirigeant

2019

L’agence fête ses 20 ANS

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»…

20 ANS DÉJÀ

www.createurdimage.fr
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ÉPINAL

APPELS
D’OFFRES
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Ce semestre confirme notre progression sur
notre secteur de prédilection avec douze AO
remportés : trois sur la région rennaise, neuf
pour la région Normandie et un treizième plus
exotique sur Épinal.

AO REMPORTÉS
CRÉATEUR
D’IMAGE

l’agence labellisée
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.

SDE35
CC BRETAGNE ROMANTIQUE
SMICTOM35
RÉGION NORMANDIE
• Évènements
• CESER
• Normandie aéroports
• Normandie SIG
PLASTÉO
MOV'EO
NORMANDIE AÉROESPACE
SYVEDAC
VILLE DE OUISTREHAM
ÉVODIA

NEWS

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

Campagne

ouest Go
Cette campagne est toujours d'actualité sur toute
la Bretagne afin de promouvoir le service de
covoiturage mis en place par la Région.

Bourget
Nous accompagnons Normandie AeroEspace
lors du prochain salon international du Bourget
du 17 au 23 Juin 2019. Rassemblement référence
du milieu aéronautique, nous mettons toute
notre expérience au service du groupement
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Salon du

55

Normand.
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On a

académie

des lumières
Voici la nouvelle signature de la 25

ème

cérémonie des

Lumières qui aura lieu le 20 janvier 2020 à l'Olympia,
mettant à l'honneur le Cinéma Français.

20 ans
Nous préparons notre prochaine sortie de groupe
pour fêter nos 20 ans. Ce moment de cohésion
sera l'occasion de retracer notre parcours passé et
à venir .

IDENTITÉ ROCHE AUX FÉES
VISUELLE COMMUNAUTÉ
Refonte de l'identité graphique
de la Communauté de Communes.
L'ancienne identité axée sur les
monolithes étant très ancrée il nous
fallait réussir à moderniser l'image
sans pour autant tout revoir. Nous
avons donc gardé le même sujet,
tout en le revisitant graphiquement,
souhaitant aller plus loin en créant
un véritable univers autour du logo.
#printemps/été 2019

Cette charte propose des univers
dédiés par thématiques, toujours
en noir ou blanc, référence à la
Bretagne.
Cette
signature
bichromique permettra de l'associer
à n'importe quelle couleur dans les
créations et dans le temps, facilitant
ainsi la durée de vie de cette charte,
non soumise aux effets de mode.

Déclinaison Tourisme
« Roche aux Fées Bienvenue »,
devient la signature du secteur
Tourisme de la communauté. Cette
identité reprend les codes du logo
de la Communauté de Communes,
avec en ajout la trame dédiée au
tourisme. On y retrouve le symbole
de la baguette magique des
fées, ainsi que les étoiles liées au
classement des hôtels et gîtes.

www.createurdimage.fr
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CADRE DE VIE

Centralisation des secteurs environnementaux et cohésion du territoire. Nous
retrouvons les angles du cadre ouverts sur
l’extérieur.

TOURISME

CULTURE

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Cette multitude de triangles s’apparente
à des flèches et de par leur orientation
symbolise l’ouverture et le dynamisme.

Rayonnement, éclat, attractivité, magie
des lieux.

Diffusion, expansion, onde, propagation.

www.createurdimage.fr
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En apparte
Pascaline Lemasson

Responsable de la communication
à la CDC de La Roche aux Fées

Quelles étaient les attentes de la
Communauté de Communes pour la
refonte de votre identité ?

Communauté recherchait une agence

perdu leurs repères, rapidement nous

capable de traduire le caractère innovant

avons senti que la nouvelle identité était

qui l’anime.

créée et le logo adopté. L’identification

Roche aux Fées Communauté souhaitait

Comment percevez-vous aujourd’hui
le travail réalisé par l’agence ?

afficher son attractivité, aussi bien dans
le domaine de l’économie, du tourisme
qu’auprès des habitants pour lesquels
elle a à cœur de renforcer le sentiment
d’appartenance au territoire.
C’est aussi le besoin de se démarquer
et

d’être

plus

clairement

identifiée

qui a conduit les élus à élaborer, en
partenariat avec des acteurs du territoire,

semble opérer sur le territoire auprès des

L’agence a rapidement pris la mesure de
ces attentes. Elle a su traduire la modernité
et le dynamisme de notre collectivité.
L’agence nous apporte une réelle plusvalue dans notre communication et nous
accompagne dans nos réflexions.

s’agit de conquérir de nouveaux acteurs
du territoire et de montrer que la Roche

Le nouveau logo, à la fois proche et différent

aux Fées a de nombreux atouts qu’elle
veut valoriser. À cet effet, Roche aux Fées

externes.
Côté opérationnel, la charte graphique a
vite été adoptée donnant un cadre rassurant aux services.

Comment voyez-vous la relation
avec votre agence ?
Fluide et dans le dialogue, un climat de

Quels sont les premiers retours
terrain sur ce changement ?

une stratégie de marketing territorial. Il

habitants. Reste à travailler sur nos cibles

du précédent, n’a pas laissé indifférent. Si
dans un premier temps certain.e.s ont

confiance s’est vite instauré. Réactivité,
ouverture et conseil prédominent dans
nos échanges. Créateur d’image nous a
permis de sortir de l’image institutionnelle
d'une collectivité traditionnelle.

NEWS

GRAPHIQUES

MOV'EO
Première collaboration avec le pôle de compétitivité en
recherche et développement dédié à la mobilité et à
l’automobile.
Cette première mission nous a amené à créer le nouveau document de
stratégie du groupement pour les 4 années à venir. Mettre en avant les réussites
passées, les bilans, mais aussi les objectifs à venir pour faire de cette filière une
des plus novatrices du moment, avec pour exemple le premier pôle en Europe
dédié aux véhicules autonomes.
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Mov'eo c'est plus de 380 entreprises adhérentes, pour 405 projets labellisés
représentant un budget de 1 540 millions d'euros.

www.createurdimage.fr
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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 gère pas la clientèle, elle
répond aux appels d’offres et les gagne !

CAMPUS SCIENCES
ET INGÉNIERIE

IDENTITÉ
VISUELLE

ROUEN NORMANDIE
Devenir la "Silicon Valley" française !
Objectif affiché par la Région
Normandie : devenir une place forte
des sciences et de l'ingénierie !

www.createurdimage.fr

Le Campus, est une nouvelle
identité regroupant les trois univers
fondamentaux de l’innovation.
Les grandes écoles, les laboratoires
et les entreprises, c'est pourquoi le
site de Saint-Étienne-du-Rouvray a
été choisit pour sa diversité et son
attractivité.
Notre mission, au-delà de la création
de l'identité visuelle, sera de donner
l'ensemble des moyens de visibilité
à cette nouvelle entité pour qu'elle
devienne leader de son secteur.
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Pauline
DUVAL

Designer
graphique

Son parcours via les Gobelins et l’étranger
fait d’elle une experte en design. Elle
invente, elle crée au grès de son instinct et
des contraintes des marchés.
L’ergonomie de sites est un de ses terrains
de prédilection.
C‘est notre caution « foufousité », elle n’est
jamais seule, du moins dans sa tête.

BAYEUX

Hôtel du Doyen

13 septembre
au 31 décembre
2019
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Du

www.createurdimage.fr
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Du mercredi
au dimanche

de 11h à 18h

Entrée libre

Exposition
événement

tapisseriegot.bayeux.fr

EXPOSITION
GAME OF THRONES

ATELIER

GRAPHIQUE

Quand nous avons été sollicités pour travailler sur le projet « Game of
Thrones », nous avons tout d'abord cru à une blague… Mais non, la ville de
Bayeux, organisant l'exposition de la tapisserie retraçant les aventures de Jon
Snow, nous a bien appelé pour la création de visuels dédiés.
C'est donc avec un élan particulier que le pôle graphique a travaillé sur le
sujet, proposant une multitude de créations, devant être validées par la
chaine américaine HBO. Trône de fer, loups, dragons et autres références
indissociables de la plus prestigieuse série TV au monde ont donc animé
quelques journées.

www.createurdimage.fr
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Carla
ALGARRA

Designer
graphique

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.

C'EST
QUOI

UN WIREFRAME ?
surtout utilisée dans le cadre du
développement logiciel, des sites
et applications Web. Le wireframe
consiste concrètement en un
croquis, un collage papier ou un
schéma numérique.
Nous travaillons cette étape avec
grand soin afin de permettre de
tout structurer avant de se lancer
dans la création graphique.
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Le wireframe
ou
maquette
fonctionnelle est un schéma
utilisé lors de la conception
d'une interface pour définir les
zones et composants qu'elle doit
contenir. À partir d'un wireframe
peut être réalisée l'interface
proprement dite par un graphiste.
La démarche de recourir à des
wireframes s'inscrit dans une
recherche d'ergonomie. Elle est

www.createurdimage.fr
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UN CHEF DE PROJET ?
Lorsque l’on parle de développement des sites Internet, on pense
généralement aux développeurs
qui se chargent de la programmation. Pourtant, si le projet peut
aboutir, c’est bien souvent grâce
au chef de projet web : un professionnel incontournable qui doit
à la fois faire preuve de compétences poussées en informatique
et en management !

Gaëtan
PATARD

Chef de projet

Le rôle du chef de projet web
est de coordonner l’équipe qui
va développer le site internet ou
l’application pour le compte d’un
client. Il suit le projet de A à Z pour
vérifier que le cahier des charges
et les délais de livraison sont bien
respectés par l’équipe en place.
Il
évalue
la
faisabilité
du
projet du client. En fonction
des informations obtenues, il

rédige le cahier des charges
(besoins, contraintes, planning
et budget prévisionnel…) qu’il
fournira ensuite à son équipe de
développeurs.
Il pilote le projet jusqu’à la
livraison du site Internet ou de
l’application. Il est l’interface des
différents interlocuteurs.

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 planifie et
organise les travaux digitaux.

UNE PROGRESSIVE
WEBAPP ?
Une progressive web app (PWA,
application web progressive en
français) tente de combiner les
fonctionnalités offertes par la plupart
des navigateurs modernes avec les
avantages de l'expérience offerte par
les appareils mobiles.

vigue sur une URL mais sans avoir le
navigateur autour ! C'est un confort
d'utilisation avant tout.
Elles proposent de conjuguer
rapidité,
fluidité
et
légèreté
tout en permettant de limiter
considérablement les coûts de
développement : plus besoin de faire
des développements spécifiques
pour les applications en fonction
de chacune des plateformes : iOS,
Android…
La ville de Grand
désormais sa PWA.

Quevilly

a

www.createurdimage.fr

Une PWA se consulte comme un site
web classique, depuis une URL sécurisée mais permet une expérience
utilisateur similaire à celle d'une application mobile, sans les contraintes
de cette dernière (soumission aux
App-Stores, utilisation importante
de la mémoire de l'appareil…). On na-

C'EST
QUOI
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Alec
BOUSQUET

Pôle digital

Alec dispose de la double casquette
"intégrateur et développeur"
Discret et efficace c'est une force
tranquille qui rassure et assure.

WEB
PROJECT VILLE DE CAEN

#printemps/été 2019

Le site a été repensé sur la base de
333 avis d'utilisateurs exprimés lors
d'un questionnaire public, ainsi que
des ateliers de travail menés avec les
services municipaux en 2017.
Il offre une navigation plus fluide
et plus intuitive. Pour faciliter la
recherche et un accès rapide à
l'information, les menus ont été
simplifiés et les pages mieux reliées
entre elles. Ainsi, en un ou deux clics,
les caennais ont accès à l'ensemble
des services en ligne, quel que soit le
support utilisé (ordinateur, tablette
ou smartphone).

Nouvelles fonctionnalités

Intégrant les nouveaux usages liés au

numérique, le site fait la part belle
aux contenus géolocalisés (cartes
des équipements, des travaux de
voiries, des déchetteries et secteurs
de collecte...). La fonction « autour de
moi » permet de situer les services et
les équipements à proximité de sa
position.
Conçus pour faciliter les échanges
entre les usagers et les services de
la ville, les formulaires de contact
ont aussi été affinés pour mieux
acheminer les demandes vers les
services concernés. L'intégration
de l'annuaire des associations
dans les contenus du site leur offre
une grande visibilité et facilite la
recherche d'une activité sportive ou

www.createurdimage.fr
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caen.fr

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 notre responsable qualité.

Voici le site référence de notre année !
Ce DRUPAL 8 propose de multiples spécificités qui font de ce
site un des plus développé de nos créations. Sa cartographie par
exemple est très efficace et son moteur de recherche dépasse les
attentes habituelles.

Liens avec les usagers

Son ergonomie et son identité graphique sont également innovantes en présentant la ville d’une autre manière, à la mode de
CAEN ! Entre le phasage du projet, les recherches ergonomiques,
la création graphique et le développement c'est près d'une année
de travail. Débuté fin mars 2018, le site a été proposé au public ce
4 mars dernier.

_
Textes issus de Caen Mag

Nous verrons d'ici quelques mois si les retours utilisateurs confirment notre vision et notre réponse au besoin des caennais.

"Répondant à notre souci constant de renforcer l'information et
les services au public, ce nouveau site a pour objectif de satisfaire
les besoins des caennais et de faire rayonner la ville et ses projets."
JOËL BRUNEAU, MAIRE DE CAEN
_
Textes issus de Caen Mag

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.
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Dans la continuité de la démarche
collaborative initiée lors de son
élaboration, les internautes sont
invités à signaler toute difficulté
relative au fonctionnement du site,
via le formulaire de contact.

www.createurdimage.fr

culturelle. Les événements annoncés
sont « triables » en fonction des
dispositifs liés au handicap et
directement exportables sur son
propre agenda.

WEB
THÉÂTRE
PROJECT DE CAEN
La deuxième mission engagée avec la ville de Caen est la refonte du site du
théâtre. Nous avons apporté beaucoup de soin au graphisme de ce site afin
qu'il devienne a lui seul une pulsion d'envie de culture et de spectacles.
Ce site fait la part belle aux visuels afin de valoriser la qualité de la programmation du théâtre de Caen.

#printemps/été 2019

theatre.caen.fr
en cours de développement

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.

NORMANDIE
POUR LA PAIX

WEB
PROJECT

Voici une belle référence, Normandie pour la paix ! Cette commande
émanant de la Région Normandie a pour but de recenser tous les
événements liés à ce thème cher à notre territoire.
On y retrouve entre autre le Forum pour la paix.

normandiepourlapaix.fr

www.createurdimage.fr
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Corentin
COSSERON

Pôle digital

Développeur confirmé, il apporte sa
technicité et sa rigueur.
Parallèlement, il est également musicien
et interprète de METEOR, groupe à
l’accent rock.

WEB
PROJECT COMMERCY
La Communauté de Communes de Commercy a choisi Créateur
d'Image pour le déploiement de son écosystème digital.
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La mission est importante puisque
nous travaillons sur quatre sites en
même temps. La Communauté de
Commune, celui dédié à l'office de
tourisme, un spécifique à la Maison
de la truffe et enfin le quatrième sur
l’hébergement local.

www.createurdimage.fr
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Commercy n'étant pas connue que
pour ses madeleines, nous avons
pour mission d'améliorer la visibilité
de cette région proche de sa grande
sœur Nancy.

cc-cvv.fr/com
en cours de développement

www.createurdimage.fr

tourisme.cc-cvv.fr
en cours de développement
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hebergements-commercy-lorraine.fr
en cours de développement

Nicolas
NEGRIER

Pôle digital

maisondestruffes.com
en cours de développement

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.

WEB
PROJECT COMING SOON
COMMUNE
DE GRAND
CHAMP
#printemps/été 2019

Ce site est le premier d'une série
de cinq. Ce regroupement de
communes a souhaité disposer de
la qualité d'un site tout en limitant
leur budget. En travaillant sur
un socle identique seul l'univers
graphique change, mutualisant
ainsi les développements pour une
économie d'échelle.

20
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AGGLO DU
COTENTIN
L'Agglomération du Cotentin nous a
mandaté pour la refonte de son site
institutionnel.
Nous aurons, dans notre prochain
numéro, un article plus conséquent
dédié à ce projet important.

Gabriel
ABOO

Pôle digital

Gabriel est un intégrateur. Son rôle au
sein de l'agence est de donner vie à
l'ensemble des créations réalisées par le
pôle graphique.

WEB
PROJECT
ORNE
CULTURE
www.createurdimage.fr

La vie culturelle du Département de
l’Orne est rythmée par de nombreux
festivals, concerts, spectacles.
Ce site orchestré par le Département
de l'Orne et la Métropole lui est
totalement consacré.

culture.orne.fr
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NORMANDIE
ÉVÉNEMENTS
Cette collaboration avec la Région
Normandie avait pour but de
développer un outil dédié aux
événements régionaux. Nous y
retrouvons tous les moments à ne
pas rater sur notre territoire pour la
valorisation de nos savoir-faire.

evenements.Normandie.fr

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.

FOCUS

FESTIVAL DU
CIRQUE DE BAYEUX
Nous sommes depuis cette année
partenaire officiel du Festival
International du Cirque de Bayeux.
Nous avons réalisé le nouveau site
internet et accompagnons l’équipe
dans ses besoins digitaux.
C'est avec les yeux plein de paillettes
qu'une grande partie de l'équipe,
accompagnée des enfants, a goûté
aux joies du cirque.

Nous sommes ravis de participer
au rayonnement de cet art vieux de
plus de deux cents ans.
La prochaine édition ayant lieu en
2021, nous avons le temps pour
préparer un futur numéro de
jonglage ou de trapèzes volants…

#printemps/été 2019

festivalcirquebayeux.fr
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Zoé
DUBOIS

Designer
graphique

Zoé intègre l’équipe graphique pour nous
apporter sa créativité. Jeune talent en
devenir, elle va apprendre et grandir au
sein de notre univers, et nous sommes
persuadés qu’elle va nous apporter sa
fraicheur dans de nombreuses créations.

SYVEDAC

STRATÉGIE

Les enjeux de cette stratégie étant
de réduire les déchets de 7% sur
les trois ans à venir, d'activer la
pédagogie ainsi que de dynamiser
les actions avec l’ensemble des

acteurs locaux, nous avons imaginé
un plan ambitieux pour amener
les citoyens et les entreprises à
envisager demain autrement, afin
de prendre en compte les besoins
« urgentissimes » de traitement
de nos déchets en améliorant nos
gestes de tous les jours.
La communication n’est pas que
mercantile et sert également des
causes importantes pour le bien
de tous. Y participer de cette façon
valorise notre savoir-faire et notre
savoir-être...

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

SITE WEB
BEAUX-ARTS DE CAEN
SITE WEB
MUSÉE FERNAND
LÉGER - ANDRÉ MARE
SITE WEB
AÉROPORTS DE
NORMANDIE
REFONTE IDENTITÉ
ESITC CAEN
SITE WEB
CESER
RÉGION NORMANDIE
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Si Créateur d’Image dispose d’une
forte notoriété dans le digital, il
n’empêche que nous sommes
avant tout une agence conseil en
communication.
Nous venons d’établir le plan
stratégique de communication pour
le programme de prévention des
déchets du SYVEDAC.

www.createurdimage.fr

AGENDA

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

