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Florian
www.createurdimage.fr

Pierre

Ce semestre voit arriver deux nouveaux
talents : Florian au pôle digital et Pierre
pour le graphisme. Ils incarnent notre
évolution et apportent leurs spécificités au
collectif.
S’ils nous rejoignent c’est que le semestre
a été riche en projets comme vous allez
le découvrir en feuilletant chacune de ces
pages. Notre aventure est en marche et ce
grâce à votre confiance, merci à tous.
Philippe FÉAT - Dirigeant
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Notre agence vit de grands
changements et sa mutation
accompagne notre désir de
vous dire tellement de choses…

16

Focus

#automne/hiver 2017-18

ÉDITO

Voici le deuxième numéro de « Now »
le magazine dédié à la vie de notre
agence. Le succès du premier numéro
nous encourage à continuer de diffuser
de l’information chaque semestre afin de
présenter de nouvelles références clients
et les collaborateurs qui s’investissent dans
chaque projet.

UN NOUVEAU
SITE INTERNET
Aprés la refonte de notre identité graphique et l’agrandissement de nos locaux, il
était temps de revoir notre site, c’est chose faite. Il fait la part belle à l’information
et aux projets afin de permettre aux internautes de découvrir rapidement notre
savoir-faire.

#automne/hiver 2017-18
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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. C’est
également
lui
qui
développe
les
« applications mobiles ».

FRENCHTECH
www.normandyfrenchtech.fr
Notre agence a été accueillie comme membre au sein de la Normandy
Frenchtech.
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.
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PLUS D’INFO

Notre nouveau site internet laisse une grande part à
l’information car elle est primordiale pour véhiculer
une image active et innovante.
Chaque visiteur doit ressentir instantanément
notre culture et l’ambiance générale de l’agence.
Nous espérons cultiver un lien via notre site, comme
il peut se faire avec les réseaux sociaux.

WHAT'S NEW ?
APPELS
D’OFFRES
#automne/hiver 2017-18

Nous continuons d’améliorer nos réponses aux appels
d’offres sur tout le grand ouest.
Pour ce semestre nous avons remporté 10 projets dont
4 en Normandie, 2 sur Rennes, 3 dans la région CentreVal-de-Loire et 1 à Paris avec le Syndicat Intercommunal
pour le Gaz et l’Électricité en Île-de-France.
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AO REMPORTÉS
CCI CAEN NORMANDIE

NAE

CHÂTEAU DES PÈRES

SIGEIF

DÉPARTEMENT DE L’ORNE VILLE DE VENDÔME
EFFINSIDE

CC DE VENDÔME

ISPA

CC VAL DE SULLY

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 !

E
PART

NAIR

C
OFFI

E

IEL

SALON
DU BOURGET
avec Normandie AeroEspace
Nous étions présents au dernier salon aéronautique du Bourget afin
d’accompagner notre client Normandie AeroEspace. À l’origine du
stand et de l’ensemble des supports de communication distribués
sur le salon, nous avons pu partager un merveilleux moment et
rencontrer une partie des 140 adhérents qui composent NAE .

JOURNEE DES
DECI DEURS
TERRITORIAUX
organisé par Caen Event
Nous étions présents le 18 septembre dernier à la journée des
décideurs territoriaux organisée par Caen Event lors de la foire
de Caen.
Nous avons pu échanger avec de nombreux élus sur les
nouvelles possibilités techniques existantes pour promouvoir
leur territoire.
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Partenaire du Normandie Électrique Tour, c’est
avec un grand plaisir que toute l’équipe a participé
à l’événement. Certains en tant que pilotes, les
autres sur notre stand au sein du village.
3 jours sympathiques pour faire la promotion de la
mobilité via l’énergie électrique…

www.createurdimage.fr

ÉCO ROULEZ
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C'EST
LA TENDANCE
GLITCH ART
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Pixels dégoulinants, images distordues, désintégrées
en mosaïque de couleurs baveuses, le glitch est à la
mode. Ces visuels surprenants résultent d’un défaut
de compression ( datamoshing ), un procédé exploré
depuis 2005 par des artistes comme Takeshi Murata,
Sven Koenig ou Paul Davis. Cette esthétisation de
l’erreur informatique contamine la pub, le design,
s’infiltrant dans les films, jusque dans les génériques
d’émissions de téléréalité.
Si les grands médias réduisent le glitch art à un effet
graphique sympa, il englobe une scène radicale, qui
n’est pas tant intéressée par le résultat final que par
le processus. «Le glitch est l’expérience magnifique
d’une interruption qui détourne un objet de sa
forme et de son discours ordinaire», témoigne Rosa
Menkman, auteure du Glitch Studies Manifesto.
L’artiste néerlandaise -- qui crée d’hypnotiques

Carla
ALGARRA

Designer
graphique

visuels en manipulant les formats, la compression
vidéo, le feedback et d’autres formes de «bruit» -considère ces moments comme une épiphanie : «Plutôt
que de créer l’illusion d’une interface transparente
vers l’information, la machine se révèle et se rappelle
brutalement à l’existence de son utilisateur. C’est le
cri primal des données.»
Techniquement, le glitch est le résultat imprévu
d’un dysfonctionnement, une rupture dans le flux.
Le terme désigne à l’origine un pic de voltage dans
un courant électrique. Mais ces accidents fortuits
peuvent aussi être créés délibérément. La tentative
d’utiliser ces artefacts comme outils créatifs est une
constante dans l’histoire de l’art. Dès 1935, Len Lye
exploite les rayures et peint les chutes de celluloïd.
Name June Paik, avec le wobbulator, perturbe le
signal télé dans les années 70.
Ces derniers temps, sont apparus des outils mettant
le glitch art à la portée de tous les professionnels du
graphisme ouvrant ainsi un nouvel esthétisme à vos
supports de communication.

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.

SCHWEPPES
L’agence Parisienne FRED & FARID est
à l’origine de la dernière campagne
« Schweppes » pour la slim can 33cl
avec une approche graphique inspirée
du « glitch art ».
Le packaging allongé de la canette
accompagne admirablement l’idée du
slim tout en proposant la même contenance.
Les déformations appliquées aux personnages afin de les
allonger procurent un effet graphique qui se substitue au
slogan inexistant.
Encore un franc succès pour une agence reconnue qui
exporte notre savoir-faire français dans le monde entier.

www.createurdimage.fr

ADI DAS
Adidas sur ses campagnes
destinées aux réseaux sociaux
propose
des
compositions
vidéo où sont intégrés de
nombreux effets « glitch art ».

« C’est la tendance »
Carla illustre parfaitement cette tendance
graphique via une création « maison ». Parlons
d’un hommage à la campagne « Schweppes »,
notre mannequin et notre flamant rose n’ayant
rien à envier aux « majors » de la profession.

#automne/hiver 2017-18
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UNE
IDENTITÉ
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GROUPE ARKAL
Une renaissance
Anciennement établissements DELIGNY, cette société
spécialisée dans la charpente métallique souffrait
d’une image un peu détériorée par une succession de
dirigeants peu enclins au développement de l’image.
Les nouveaux propriétaires souhaitaient se détacher de
ce passé encombrant sans pour autant perdre la notion
de savoir-faire de leurs 60 salariés.

www.groupe-arkal.fr

www.createurdimage.fr

Nous avons proposé de changer l’identité de la société
par une dénomination plus large, ouvrant de nouveaux
horizons.
Les établissements Deligny sont devenus Groupe ARKAL.

La notion de groupe apportant un dynamisme et une
connotation moins artisanale. ARKAL, contraction de
ARCHitecture et métAL. Le mot ARKAL désignant
également un gaz utilisé dans les soudures métalliques.
Nous avons élaboré un plan stratégique pour passer de
l’ancienne à la nouvelle entité, le tout en intégrant le
besoin de communiquer en interne afin d’expliquer la
nécessité du changement.
Cette stratégie étant indispensable pour la synergie des
équipes et du groupe.

#automne/hiver 2017-18
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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, dû moins dans sa tête.

DESIGN
GRAPHIQUE
ENSICAEN
#automne/hiver 2017-18
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Une nouvelle charte graphique

www.createurdimage.fr

L’ENSICAEN est une école supérieure d’ingénieur
rayonnant sur toute la Normandie.
L’identité un peu vieillissante et son positionnement
d’école publique l’obligeait à revoir ses fondamentaux.
Nous avons réalisé la nouvelle charte logotype et
conceptualisé ses supports de communication afin de
permettre à l’équipe commerciale de l’école de pouvoir
la promouvoir plus facilement.
L’aspect qualitatif de l’enseignement et son
engagement publique nous a amené à conserver des
codes couleurs moins élitistes avec une palette large
pour segmenter tous les diplômes.
L’apport du blanc sur toutes les fabrications
« print » apporte ce coté qualitatif faisant référence à
l’enseignement donné.
La prochaine étape sera d’envisager l’écosystème digital
de l’école pour la rendre plus visible.

Normandie AeroEspace
Annuaire 2017

CCI CAEN Normandie
Nouveau rapport d’activité 2016
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Designer
graphique

#automne/hiver 2017-18

Voici le dernier rapport d’activité de la CCI Caen Normandie.
40 Pages

Pierre
LEVERRIER

www.createurdimage.fr

Nous avons réalisé le dernier annuaire des
adhérents de NAE.
154 pages

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.

RELATION
CLIENT
#automne/hiver 2017-18
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L’ESITC CAEN

Ecole Supérieure d’Ingénieurs
des Travaux de la Construction

www.createurdimage.fr

L’école d’ingénieur des Travaux de la Construction
de Caen est une référence dans la formation de
nos élites. Le développement de la notoriété devait
absolument passer par la refonte de l’identité et des
codes de communication.
Le premier travail dès 2013 a donc été axé sur la
métamorphose du logo type et de la charte graphique.
Le second sujet d’importance a été de mettre en
place les bons vecteurs de communication pour
l’accroissement de la notoriété et des inscriptions via
la presse et les salons.
Aujourd’hui l’école a changé de dimension au
propre comme au figuré. Elle a doublé sa capacité
de réception via des locaux neufs et multiplié sa
présence sur les salons.
Un nouveau site très dynamique accompagne le
rayonnement de l’établissement.
L‘ESITC Caen communique beaucoup par voie de
presse, si la dernière campagne « super héros » a très
bien fonctionné, nous souhaitions pour cette année
apporter une dimension plus haut de gamme. Le
choix du message et d’un graphisme plus élaboré
a conquit le service communication mais nous
attendons avec impatience les retours de salon.
Peut-être avez vous remarqué que nous encadrons 2 écoles d’ingénieurs ?
Prouvant ainsi qu’il est possible de travailler en toute objectivité avec des analyses et des cibles différentes
sur un même secteur.

Philippe
FÉAT
Dirigeant

À 50 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»…

ESITC CAEN

Nous entamons notre quatrième année
de collaboration, petit flashback sur les
divers travaux.
Notre première mission a été de refondre
l’identité graphique. avec 3 années de recul,
pensez-vous que celle-ci ait apporté une
autre dimension à l’école ?

En 2014 l’identité graphique de l’ESITC Caen avait déjà
presque 10 ans. Elle ne reflétait plus la réalité de l’école.
L’ESITC Caen est une école jeune qui doit gagner en
notoriété. Il était indispensable que l’image véhiculée
corresponde à ce qu’est l’ESITC Caen : une grande école,
unique dans son format, experte en matière de formation
d’ingénieur(e)s et de recherche pour le secteur de la
construction. Le travail de Créateur d’Image a permis de
traduire graphiquement cette identité et ainsi de mieux
nous accompagner dans la poursuite du développement
de l’école.

L’ensemble des supports de communication a
été réinventé, quel est le retour de terrain ?

Certains supports ont été réinventés, d’autres créés. Cette
refonte a eu un double effet. Vis à vis du public externe
elle a permis de positionner l’ESITC Caen à sa juste place
en véhiculant une image de qualité, d’expertise… L’impact
a également été fort en interne : elle a renforcé la fierté
des collaborateurs et des élèves-ingénieurs et a permis de
développer le sentiment d’appartenance.

Votre vision du digital a-t-elle changé depuis
la création du nouveau site ?

Le site est un outil indispensable pour être vu. Il est
une vitrine, il permet de présenter nos formations mais
également de refléter notre marque et nos valeurs. Il
est l’un des maillons de notre stratégie digitale. Associé

L’apport de visuels forts pour des campagnes
presse vous parait-il toujours pertinent ?

Le choix du visuel est primordial, il permet de faire
passer un message sans mot. Il est l’élément qui attire
l’attention. L’ensemble du message (visuel+accroche) doit
avoir un sens immédiatement, instantanément. Quand
ils sont efficaces ils agissent inconsciemment sur nous et
influencent notre perception et nos réactions. Ils doivent
attirer, susciter de l’intérêt ou de la curiosité et idéalement
se transformer en une action (visiter notre site, venir à nos
portes ouvertes…). Attirer c’est bien, faire passer à l’acte
c’est mieux !

Pensez-vous qu’il est possible d’avoir une
relation dans le long terme avec une agence,
ou croyez vous au changement d’équipe pour
renouveler le style et les idées ?

Je crois que la relation avec une agence fonctionne
comme une relation entre deux individus. Elle commence
par des mises à l’épreuve. On s’observe, on se teste et
éventuellement on fait un bout de chemin ensemble.
La relation est basée sur une écoute réciproque, des
échanges, du dialogue et surtout de la confiance. Ensuite
les choses ne sont jamais figées. Nos cibles et nos structures
évoluent. Il nous faut être à l’écoute, nous adapter, nous
renouveler, être créatifs côté agence comme client.

Enfin, avez vous ressenti l’évolution de
notre agence et qu’attendez-vous d’elle
aujourd’hui ?

Oui l’agence évolue mais dans la continuité…la stabilité
des interlocuteurs est préservée et l’âme de l’agence reste
la même, c’est important.
Ce que j’attends de Créateur d’Image reste inchangé : la
proximité, la réactivité, être force de proposition… tout ce
qui les caractérise depuis 4 ans.

www.createurdimage.fr

Marie-Caroline COUBE

à notre présence sur les réseaux sociaux il offre un
potentiel formidable d’échanges, de fidélisation et de
promotion. Le monde réel et le virtuel sont deux espaces
interdépendants et incontournables dans lesquels nous
devons exister. Cela exige une vision globale, une stratégie
mixte, pour des actions de communication cohérentes et
coordonnées.
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l'entrevue

WEB
PROJECT
LE CHATEAU DES PERES
#automne/hiver 2017-18
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Au cœur d’un parc de plus de 30 hectares, le Château
des Pères propose une manière originale de concevoir un
événement, un séminaire. Alliant beauté architecturale,
restaurant étoilé et atelier artistique, notre mission en

créant le nouveau site internet était de donner vie sur
le net à ce magnifique endroit. Un graphisme épuré
accompagne une ergonomie facilement accessible.
Une jolie réussite !

www.chateaudesperes.fr

www.createurdimage.fr

ISPA
Le plastique c’est fantastique !
L’Institut Supérieur de la Plasturgie d’Alençon est
un acteur majeur de l’industrie de la transformation
des polymères composites, en France et en Europe.
Leur besoin digital devenait la priorité de
l’établissement afin de mieux promouvoir son savoirfaire auprès des candidats étudiants. Après une
analyse de leur besoin nous avons pu imaginer une
ergonomie en adéquation avec les impératifs de
visibilité.
En ligne depuis peu, nous attendrons quelques mois
d’utilisation pour peut-être optimiser ou améliorer
certains points en fonction des remontées des
visiteurs.

www.createurdimage.fr

www.ispa.asso.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.

WEB
PROJECT
ROCHEFORT-SUR-MER
#automne/hiver 2017-18
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« Un challenge ergonomique »
En remportant l’appel d’offre de la ville de Rochefort-sur-Mer, nous nous
attaquions à un vrai challenge, tant les attentes en ergonomie originale
étaient fortes.
Nous avons imaginé une mise en place plus proche de l’application mobile
que du site traditionnel, et c’est ce qui fait la différence de ce média.
Original et fonctionnel, tel était le pari pour la ville. Notre prochain challenge
avec la ville charentaise est de produire les différents sites des musées et de
la salle de spectacle.

www.createurdimage.fr

www.ville-rochefort.fr

INFOS PROJETS
EN COURS

VILLE
DE ROCHEFORT
Salle de spectacle
La Poudrière
Le musée Hèbre
La maison de
Pierre Loti

Ce talent de l’ombre par son savoir est
indispensable à la cohésion de notre
équipe.

ARGENTAN

STIFFLER

La ville et l’intercom d’Argentan ont choisit notre
équipe pour le développement de leurs sites respectifs.
Si les deux sites sont construits graphiquement dans la
même mouture, l’ensemble des actions et des contenus
diffèrent vraiment.

Nous avons réalisé le site d’une institution régionale de
la pâtisserie.
La maison Stiffler nous a donné carte blanche pour
réaliser un site à la hauteur de sa réputation.
Délectez-vous en le visitant...

www.stiffler.fr

www.createurdimage.fr

Pôle digital

Calme, sérénité et discrétion accompagnent
ce développeur qui se focalise sur le détail
et un rendu irréprochable.
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Florian
LEMIÈRE

SPÉCIAL
MÉTIER
APPLI SDEC ENERGIE
#automne/hiver 2017-18
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Avec “VisuSDEC”, il est
désormais possible de signaler
une anomalie sur le réseau
d’éclairage public, d’électricité
et de bornes de recharge pour
les véhicules électriques depuis
son smartphone.

www.createurdimage.fr

Le SDEC ÉNERGIE a souhaité, avec la nouvelle application
VisuSDEC, donner la possibilité de signaler un problème
sur le réseau d’éclairage public, d’électricité et de bornes
de recharge MobiSDEC depuis son smartphone. Un
outil plus répandu, plus nomade et facile d’utilisation…
La grande nouveauté de cette application est qu’elle
s’adresse non seulement aux élus et aux techniciens
des communes, mais aussi aux habitants, afin de faire
remonter rapidement un maximum d’informations du
terrain et réagir au plus vite.
Un lampadaire qui ne s’allume plus, un poteau électrique
vétuste ou une borne MobiSDEC endommagée :
l’utilisateur, qui est géolocalisé et identifié, peut prendre

une photo, donner des précisions et faire des observations
sur le problème constaté. Une fois récupérées par le
SDEC ÉNERGIE et les entreprises de maintenance, ces
informations permettent de mettre en œuvre les mesures
nécessaires au plus vite...
Notre équipe a placé sa priorité sur l’ergonomie et la
facilité d’utilisation de l’apps, afin de plaire à tous les
publics.
Avec une utilisation simplifiée nous facilitons l’intérêt des
usagers en répondant à un véritable besoin.
Nous sommes ravis d’avoir conçu un produit d’utilisation
publique !

www.createurdimage.fr

SKY ACADEMY
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La Sky Academy nous a mandaté pour
la réalisation d’une solution métier bien
spécifique. Gestionnaire de ressources
humaines dans les centres de formation
aéronautique, elle souhaitait disposer d’un
outil complexe pour la mise en œuvre des
plannings d’instructeurs freelance et la
planification de créneaux horaires d’utilisation
de simulateurs de vol.
En partenariat avec le groupe américain
SIMCOM, nous élaborons un outil web « sur
mesure ».
La complexité du produit n’égale pas le plaisir
que notre équipe technique prend à inventer
ce support. Cette solution aura pour vocation
d’équiper un maximum de partenaires de la
formation et ce dans le monde entier…
À nous de jouer !

Julien
PELLER

Méticuleux, cet intégrateur donne vie aux
maquettes graphiques de votre site et ce
au pixel près et est toujours disponible
pour vous former sur la gestion de votre
outil internet.

Pôle digital

Si Julien reste discret cela ne l’empêche
pas de vous rendre très visibile grâce à sa
science du référencement.

FOCUS
#automne/hiver 2017-18
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PHOTOGRAPHE

PORTRAITS • ARCHITECTURE • IMMOBILIER
• HÔTELLERIE • CULINAIRE • PACKSHOT •
REPORTAGE CHANTIER • INDUSTRIEL

Derrière cette image de joyeux
drille, Philippe BEUF est un
professionnel amoureux de son art.
Il apportera à tous vos projets une
vision artistique incomparable
et c’est pourquoi Philippe est
un partenaire efficace pour nos
diverses attentes photographiques.
Pour des portraits d’équipe, il sait
par sa décontraction vous amener
à poser sans complexe. Pour des
shooting produit ou en extérieur il
analysera et vous conseillera sur vos
attentes.

Découvrez Philippe via son site et
n’hésitez pas à faire appel à lui !
www.philippebeuf.com
06 17 72 41 33
beuf.philippe@orange.fr

AGENDA

MAISONS FÉVRIER

Refonte de l‘identité logotype, de la charte
graphique et de l’ensemble des supports de
communication (print & digital).

www.createurdimage.fr

Nous travaillons actuellement
sur de nombreux dossiers, voici
un léger aperçu des projets qui
sortiront d’ici le début d’année
2018

CC VAL DE SULLY

VILLE DE VENDÔME

Conception et développement du site de la ville.

ACADÉMIE DES LUMIÈRES

+

Sa collaboration
avec l’agence
Philippe répond à l’ensemble de
nos besoins pour des reportages
photographiques clients.
Nous préparons en amont les séances
afin qu’il puisse lors du shooting traduire
nos attentes.

Refonte de l’identité graphique, mise en place
de la prochaine cérémonie.

SIGEIF

Développement du site internet du Syndicat
Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité en Île
de France.
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Création d’un écosystème digital, avec un site
principal pour la communauté de communes
et une quinzaine de sites dédiés aux communes.

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

