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RÉFÉRENCES IDSG

IDENTITÉ VISUELLE

DOMAINES D’ACTIVITES

Identités visuelles :
Logotypes, chartes graphiques

Publications d’entreprises :
Brochure, plaquettes, newsletters, 
magazines

Promotions :
Annonces presses, dépliants, flyers, 
affiches, invitations, voeux, cartes de 
restaurants

Multimedia :
Sites internet (charte graphique), 
animations, bannières web

Marquages :
Vitrines, enseignes, véhicules, signalétiques

Expositions :
Supports, affiches, animation écran tv

Aménagement urbain et signalétique de ville

Illustrations :
Illustration 2d, pictogrammes, schémas, 
retouche & couleur

FORME JURIDIQUE :
SARL IDSG, au capital de 100 €
Ségolène GOSSET, gérante
52 bis Avenue de Saint Cloud 
78000 Versailles
01 39 51 67 70
06 61 97 44 92
contact@idsg.fr
www.idsg.fr

ESPACE DE TRAVAIL :
L’agence se compose d’un bureau de
20 m², avec espace bureau et réunion.

Moyens matériels :
1 poste de travail, 1 ordinateur portable et 
1 Ipad.
Internet haut débit, imprimante scanner Noir 
et Blanc et Couleurs A4.

LOGICIELS :
Bureautique : Microsoft Office (Word, Excel, 
Powerpoint)
Graphisme : Illustrator, Photoshop, Indesign
Web : Flash, Dreamweaver

Création de l’agence en mai 2005.
Ségolène Gosset, s’entoure de prestataires 
extérieurs selon les demandes et besoins 
de ses clients.
L’agence travaille avec :
- imprimeur
- photographe
- développeur web
- architecte

SÉGOLÈNE GOSSET,
Directeur Artistique IDSG

Après des études littéraires, je me suis 
formée aux arts graphiques à l’Atelier de 
Sèvres (Paris 5e) puis à l’EPSAA (Ivry-
sur-Seine). J’ai obtenu mon diplôme de 
concepteur en communication visuelle 
(niveau II) en 2003. Une première 
expérience à l’ordre des architectes en 
temps que chargée de communication 
a orienté mon parcours vers la direction 
artistique et la création graphique (print et 
web). 
Designer graphique, je suis devenue 
indépendante en mai 2005, avec la création 
de mon agence IDSG. Spécialisée dans la 
communication d’entreprise, IDSG s’engage, 
auprès de ses clients, à répondre de 
manière rapide, efficace et personnalisée 
aux problématiques posées.

Ecouter et s’adapter à chaque client, 
permet à IDSG de toucher des cibles et 
des clients divers. IDSG intervient dans 
différents domaines : identités visuelles, 
publications d’entreprises, édition, 
multimédia, marquages, signalétiques, 
expositions, illustrations…

IDSG s’entoure de prestataires extérieurs 
selon les demandes et besoins de ses 
clients …

L’AGENCE
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IDENTITÉ VISUELLE

reflexport

reflexport

reflexport

reflexport

reflexport
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IDENTITÉ VISUELLE

Commande :
Création d’un logo pour une société 
d’ingénierie

Client :
SBNC

Réalisation :
Logo, carte de vsite, courrier.
Réalisation d’un vernis 3D sur les cartes de 
visites.
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IDENTITÉ VISUELLE

Commande :
Création d’un logo pour un jeu de société 
grand public

Client :
Asmodee

Réalisation :
Logo, adaptation de la jaquette, 
boîte de jeu et règles du jeu.
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IDENTITÉ VISUELLE

Commande :
Refonte du logo et réalisation des supports 
papeterie.

Client :
MCD Consulting

Réalisation :
Logo, papier en tête, dossier de 
présentation ppt.

 

3, rue Larribe 75008  Paris - Tél. : 06 75 65 91 85 - Email : mcrenault-darlay@orange.fr 
SARL au capital de 1000 € - RCS Paris 500 760 111- SIRET 500 760 111 00012 
TVA intracommunautaire FR 23500760111 

 
 

Monsieur Xxx XXXX 
Société XXXXXXX 
Adresse xxx xxxx xxxxx 
Code Postal Ville 

 
 
 

Paris, le xx/xx/xx 
 
 
 

Madame, 
 
 
 
Rud dip ea augue modo ex estionu llandre min vullaor senim essectem autat, quat, sum 
ex ea ad tate tat nostrud mod eugait la adit ex eumsan ullaore min ex esequat. 
To dolor am dio conse consequat, quisit wisl dolorting et, vel enim incidui eugiatis 
augiam, quisi. 
 
Ming exer se facip euguerostrud eraestin henis nim dions ad tate consequi tat. Duiscil iure 
er aut atet adio dolum vel ex et dionse magna faci ex elit et nit iriurer iustis adigna 
feummodio odolorp erostrud tio eniscil ulputpat pratue magnim eugue ero od tat, si etue 
magnisc iduisl del essed delesequis nulput utat nonsequipit, commolent at lore dolese 
con henisi euipit, conumsandit at landit adipissim il dolesequam alit laor sum nulluptat 
odit, sit at, quat nonsed dolore faci euissequate min velit, consent iliquat. Duipsuscilis 
adio ea consecte dolesto consequam erci eummy nulla facilit, sed etue tionse facil iril eu 
faciliquisi. 
 
Ommod eugiatumsan hendre dolorerat, conse magnibh et, sim nos ea faciliq uiscip er 
sum Ommod eugiatumsan hendre dolorerat, conse magnibh et, sim nos ea faciliq uiscip 
er sum 

Ommod eugiatumsan hendre dolorerat, conse magnibh et, sim nos ea faciliq uiscip er 
sum 

Cordialement. 

Xxxx XXXXXXXX 
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Rouen, le 2 juillet 2013, 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Vous pouvez écrire ici le corps de votre courrier. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOM DE L’ENTREPRISE 
Mr Prénom NOM 
Adresse 
Code postal Ville 

 
       

 

 
Rouen, le 2 juillet 2013, 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Vous pouvez écrire ici le corps de votre courrier. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOM DE L’ENTREPRISE 
Mr Prénom NOM 
Adresse 
Code postal Ville 

 
       

 

 
Rouen, le 2 juillet 2013, 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Vous pouvez écrire ici le corps de votre courrier. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOM DE L’ENTREPRISE 
Mr Prénom NOM 
Adresse 
Code postal Ville 

Commande :
Création du logo et réalisation des supports 
papeterie.

Client :
A2E - Electricité et domotique.

Réalisation :
Logo, carte de visite, courrier.
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IDENTITÉ VISUELLE

Commande :
Refonte du logo et réalisation des supports 
papeterie.

Client :
Sodifroid

Réalisation :
Logo, plaquette de présentation.
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IDENTITÉ VISUELLE

Commande :
Création de l’identité visuelle d’une marque 
de prêt-à-porter, cadeaux et accessoires 
pour femmes et enfants.

Client :
Cocomuchos

Réalisation :
Logo, picto, carte de visite.
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IDENTITÉ VISUELLE

Commande :
Création d’un logo et déclinaison sur carte 
de visite.

Client :
Ethel Conseil

Réalisation :
Logo, plaquette de présentation.
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IDENTITÉ VISUELLE

Commande :
Refonte du logo et réalisation des supports 
papeterie.

Client :
Icegem

Réalisation :
Logo, carte de visite, papier en tête, 
dossier à rabat, bloc note, carte de voeux.
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IDENTITÉ VISUELLE

Commande :
Création du logo et déclinaison supports.

Client :
Reflexport

Réalisation :
Logo, carte de visites, papier en tête

reflexport

reflexport

reflexport

reflexport

reflexport
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IDENTITÉ VISUELLE

Commande :
Création du logo et déclinaison supports.

Client :
Atelier de Saint Georges

Réalisation :
Logo, carte de visites, papier en tête, 
pochette à rabat.
Utilisation d’un vernis selectif sur papier 
mat, pour sublimer le logo.

BRUNO SAAS
ATELIER DE SAINT-GEORGES
ARCHITECTE DPLG / SCULTPEUR
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IDENTITÉ VISUELLE

www.                                    .com
Commande :
Déclinaison supports à partir du logo fourni 
par le client.

Client :
Restlet

Réalisation :
Carte de visite, papier en tête, enveloppe, 
tampon.
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IDENTITÉ VISUELLE

AGENCE NOAILLES

Agence NOAILLES

AGENCE NOAILLES

agence noailles

NOAILLES

agence

agence

agence

agence

AGENCE

AGENCE

AGENCE NOAILLES

AGENCE NOAILLES

AGENCE
NOAILLES Agence Noailles

AGENCE NOAILLES

AGENCE NOAILLES

AGENCE
NOAILLES

AGENCE NOAILLES AGENCE NOAILLES

AGENCE NOAILLES

AGENCENOAILLES

AGENCE
NOAILLES

AGENCE NOAILLES

Agence NOAILLES

AGENCE NOAILLES

agence noailles

NOAILLES

agence

agence

agence

agence

AGENCE

AGENCE

AGENCE NOAILLES

AGENCE NOAILLES

AGENCE
NOAILLES Agence Noailles

AGENCE NOAILLES

AGENCE NOAILLES

AGENCE
NOAILLES

AGENCE NOAILLES AGENCE NOAILLES

AGENCE NOAILLES

AGENCENOAILLES

AGENCE
NOAILLES

Corinne LAURIE

tél. : 01 47 50 00 50 - mob. : 06 32 24 66 39
mail : corinne.laurie@alicepro.fr

231 rue de Versai l les - 92410 Vi l le d’Avray

Commande :
Création d’un logo, et déclinaison supports.

Client :
Agence Noailles

Réalisation :
Logo, Carte de visite.
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IDENTITÉ VISUELLE

Commande :
Création du logo, habillage vitrine, 
déclinaison des supports «papeterie».

Client :
Audition d’Ornano

Réalisation :
- logo
- papeterie
- affiches, flyer, dépliant
- vitrine
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IDENTITÉ VISUELLE

Commande :
Création du logo, habillage vitrine, 
déclinaison des supports «papeterie».

Client :
Audition d’Ornano

Réalisation :
- logo
- papeterie
- affiches, flyer, dépliant
- vitrine
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IDENTITÉ VISUELLE

Commande :
Création du logo, habillage vitrine, 
déclinaison des supports «papeterie».

Client :
Audition d’Ornano

Réalisation :
- logo
- papeterie
- affiches, flyer, dépliant
- vitrine
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IDENTITÉ VISUELLE

Commande :
Création d’un logo, et de 
différents projets de packaging, 
pour le lancement d’un jeu 
d’école.

Client :
Asmodée
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Fédération Française de Handball
62, rue Gabriel Péri
94257 Gentilly Cedex

T. 01 46 15 03 82 
F. 01 46 15 03 82
www.ff-handball.org
info@ff-handball.org

Ligue Féminine de Handball

Ligue Féminine de Handball
62, rue Gabriel Péri
94257 Gentilly Cedex

T. 01 46 15 03 82 
F. 01 46 15 03 82
www.ff-handball.org
info@ff-handball.org

Ligue Féminine de Handball

Ligue Féminine de Handball
T. 01 46 15 03 82 
F. 01 46 15 03 82
info@ff-handball.org

Fédération Française de Handball
62, rue Gabriel Péri
94257 Gentilly Cedex
www.ff-handball.org

Benoit Losset, Chargé Communication/Marketing LFH

Fédération Française de Handball
62, rue Gabriel Péri - 94257 Gentilly Cedex

Tél. : 01 46 15 03 82
Email : b.losset@ff-handball.org

Ligue Féminine de Handball

Ligue Féminine de HandballLigue Féminine de HandballCommande :
Refonte de l’identité visuelle de la Ligue 
Féminine de Handball. Déclinaisons sur 
supports.

Client :
Ligue Féminine de Handball

Ligue Féminine de Handball

Ligue Féminine de Handball

Ligue Féminine de Handball
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www.bertin.fr
BP 284 • 78053 Saint-Quentin-en Yvelines • France
Parc d’Activités du Pas du Lac • 10 bis, avenue Ampère
Montigny-le-Bretonneux

Prénom Nom

Fonction en français
Fonction en anglais

Département en français / Département en anglais

Tél.     : + 33 (0)1 39 30 60 40
Mob.   : + 33 (0)6 00 00 00 00
Fax     : + 33 (0)1 39 30 61 85
Email  : nom@bertin.fr
Web    : www.nomdusite.com

Bertin Technologies - Siège Social :
Parc d’Activités du Pas du Lac
10 bis, Avenue Ampère
F-78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : +33 (0)1 39 30 60 00

Sites :
Aix-en-Provence (13) Tél. : +33 (0)4 42 60 46 00 
Tarnos (40) Tél. : +33 (0)5 59 64 86 48
Blagnac (31) Tél. : +33 (0)8 99 23 60 92

Bertin Corp
Rockville (USA) Tél. : 240 428 1047

Bertin Pharma
Montigny (78) Tél. : +33 (0)1 39 30 62 60
Orléans (45) Tél. : +33 (0)2 38 76 20 60
Artigues (33) Tél. : +33 (0)5 56 40 79 79

Vecsys
Les Ulis (91) Tél. : +33(0)1 69 29 87 87
Strasbourg (67) Tél. : +33 (0)3 88 16 52 98

www.bertin.fr
E-mail : communication@bertin.fr

Rédacteur :

Objet :

Diffusion :

Référence :

Date :

Page :

www.bertin.fr
Siège social : Zone industrielle du Pas du Lac • 10 bis, Avenue Ampère • Montigny-le-Bretonneux • France •
Adresse postale : BP 284 • 78053 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex • France •
Tél. : + 33 (0)1 39 30 60 00 • Fax : + 33 (0)1 39 30 09 50 •
Sites : Aix-en-Provence +33 (0)4 42 60 46 00 • Bordeaux +33 (0)5 56 40 79 79 • Tarnos +33 (0)5 59 64 86 48 • Toulouse +33 (0)1 39 30 60 00 •
S.A.S. au capital de 3 000 000 Euros • 422 511 204 RCS VERSAILLES • Code APE 7212 B • SIRET 422 511 204 00030 • TVA Intracommunautaire FR 92422511204 •

Sites d’AIX, TARNOS et
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Société du Groupe

R
éf

. :
 B

T1
-1

0/
10

Bertin Technologies 
Siège Social
Parc d’Activités du Pas du Lac
10 bis, Avenue Ampère
F-78180 Montigny-le-Bretonneux

www.bertin.fr
E-mail : communication@bertin.fr

Sites
Aix-en-Provence Tél. : +33 (0)4 42 60 46 00
Bordeaux Tél. : +33 (0)5 56 40 79 79
Tarnos Tél. : +33 (0)5 59 64 86 48
Blagnac Tél. : +33 (0)8 99 23 60 92

Adresse postale
BP 284
78053 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex
France
Tél. : +33 (0)1 39 30 60 00
Fax : +33 (0)1 39 30 09 50

S.A.S. au capital de 3 000 000 Euros • 422 511 204 RCS Versailles • Code APE 71.12 Bp • Siret 422 511 204 00030 • TVA n°FR 92422511204 •

Commande :
Réalisation des déclinaisons supports et de 
la nouvelle charte graphique de Bertin.

Client :
Bertin Technologies.

Réalisation :
Réalisation de la charte graphique. 
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Commande :
Création de l’identité visuelle, déclinaions 
supports. Création de la charte graphique :
logo, carte de visite, papier en tête, carte 
de correspondance, dossier client
design d’espace (entrée de l’étude)

Client :
Etude Notariale - Rouen 76
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CP-CNM – PROPOSITION INITIALE 

5 MAI 2010

DVD 1/4

CP-CNM - MÉMOIRE TECHNIQUE INITIAL
COMPLÉMENTAIRE

2-B Fonctionnement
2.5 Organisation et shéma directeur

5 MAI 2010

2.5.1 Organisation générale
2.5.2 Méthodologie

CP-CNM - MÉMOIRE TECHNIQUE INITIAL COMPLÉMENTAIRE

2-A Conception réalisation.
2.6 Politique relative au fonctionnement et à

l’exploitation de la Ligne.

5 MAI 2010

Classeur n° x/n

2-2-3-4  Quatrième niveau 
PROPOSITION INITIALE 
15 SEPTEMBRE 2008 

 

 1 4 

 

ATITRE 1 
A.1TITRE 2 
A.1.1TITRE 3 

A.1.1.1Titre 4 
Texte 

 Puce 1 

o Puce 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commande :
Création du logo CNM et déclinaison de la 
charte graphique sur les supports.

Client :
EIFFAGE CONCESSIONS

Réalisation :
Création du logo + visuel générique et 
adaptation sur les supports pour répondre à 
un appe d’offre.
Réalisation : pochette, classeur, intercalaire, 
papier en tête, boite et rond CD, cartouches 
de plan, masque ppt.

Contournement
Nimes - Montpellier

CNM

NÎMES - MONTPELLIER
Contournement

Contournement Nimes - Montpellier
CNM NiMes

Montpellier

CONTOURNEMENT

NiMes
Montpellier

CONTOURNEMENT

Contournement
Nimes - Montpellier

CNM

CNM
CONTOURNEMENT

NIMES - MONTPELLIER

NM
CONTOURNEMENT

NIMES - MONTPELLIER

NiMes
Montpellier

CONTOURNEMENT
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CP - LGV BPL - OFFRE INITIALE

16 décembre 2009

DVD 1/4

CP - LGV BPL - OFFRE INITIALE DE BASE

2-B Fonctionnement
2.5 Organisation et shéma directeur

16 décembre 2009

2.5.1 Organisation générale
2.5.2 Méthodologie

CP - LGV BPL - OFFRE INITIALE COMPLÉMENTAIRE

2-A Conception réalisation.
2.6 Politique relative au fonctionnement et à
 l’exploitation de la Ligne.

2 Octobre 2009

Classeur n° x/n

Commande :
Création du logo LGV et déclinaison de la 
charte graphique sur les supports.

Client :
EIFFAGE CONCESSIONS

Réalisation :
Création du logo + visuel générique et 
adaptation sur les supports pour répondre à 
un appe d’offre.
Réalisation : pochette, classeur, intercalaire, 
papier en tête, boite et rond CD, cartouches 
de plan, masque ppt.

L I G N E  À  GRAN D E  V I T E S S E

Bretagne  Pays de la Loire

LGV
BR ETAG N E  -  PAYS  D E  LA  LO I R E

LGV
Bretagne  Pays de la Loire

Bretagne
Pays de la Loire

LIGNE GRANDE VITESSE

LGV
bretagne
pays de la loire

LGV

LGV

Ligne Grande Vitesse
Bretagne   Pays de la Loire

Bretagne
Pays de la Loire
L.G.V.

LGV
bretagne >
pays de la loire

bretagne >
pays de la loire

LGV

Pays de la Loire
Bretagne

Pays de la Loire
Bretagne
LGV

PAYS DE LA LOIRE
BRETAGNE
LGV

LGV
Bretagne

Pays de la Loire

L I G N E  À  GRAN D E  V I T E S S E

Bretagne  Pays de la Loire

LGV
BR ETAG N E  -  PAYS  D E  LA  LO I R E

LGV
Bretagne  Pays de la Loire

Bretagne
Pays de la Loire

LIGNE GRANDE VITESSE

LGV
bretagne
pays de la loire

LGV

LGV

Ligne Grande Vitesse
Bretagne   Pays de la Loire

Bretagne
Pays de la Loire
L.G.V.

LGV
bretagne >
pays de la loire

bretagne >
pays de la loire

LGV

Pays de la Loire
Bretagne

Pays de la Loire
Bretagne
LGV

PAYS DE LA LOIRE
BRETAGNE
LGV

LGV
Bretagne

Pays de la Loire
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Commande :
Identité visuelle et déclinaisons supports.

Client :
2AB, entreprise générale du bâtiment.

Réalisation :
Création :
- logo
- papeterie
- habillage véhicule
- façade de boutique
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IDENTITÉ VISUELLE

Commande :
Identité visuelle et déclinaisons supports.

Client :
HPVA Hotels

Réalisation :
Création :
- logo
- papeterie
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IDENTITÉ VISUELLE

Commande :
Identité visuelle et déclinaisons supports.

Client :
Irincom.

Réalisation :
Création :
- logo
- papeterie
- charte graphique du site web + illustrations



ÉDITION
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ÉDITION

Commande :
Réalisation de la charte graphique des 
documents corporate de Korda Partners.

Client :
Korda Partners

Réalisation :
Réalisation de la charte graphique. 
Déclinaison sur :
Pochette cartonée A4
Dépliant A4, 3 volets
Notice participants (doc ppt 30 slides)
Bloc note A5
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ÉDITION



RÉFÉRENCES IDSG

ÉDITION

Commande :
Réalisation de la charte graphique d’un 
document corporate de Pullman.

Client :
Pullman

Réalisation :
Déclinaison de la charte graphique, 
réalisation du powert point, 60 slides.
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ÉDITION

Commande :
D.A d’une brochure reprenant toutes les 
références «aéroports» monde d’Eiffage.

Client :
Eiffage

Réalisation :
Création de la charte graphique, réalisation 
de la plaquette de 40 pages.
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ÉDITION

Commande :
D.A du magazine «Champs visuels».
32 pages, quadri, 5 numéros/an

Client :
Ordre des architectes.

Réalisation :
Création de la charte graphique du 
magazine, en charge de sa réalisation 
depuis 2005. 
Parution 5 numéros par an.
Distribution à 1500 exemplaires.
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ÉDITION

Ligue Féminine de Handball – 62, rue Gabriel Péri – 94257 GENTILLY Cedex – Tél : 01 46 15 03 55 – Fax : 01 46 15 03 60 – www.ff-handball.org

Votez pour vos Etoiles du hand sur :

www.etoilesduhand.com

Soyez à nos côtés, lors de cet événement, pour vivre la finale de la Coupe de la Ligue
et la cérémonie de remise des Etoiles du hand aux meilleures joueuses 2009
de la Ligue Féminine (Tenue de gala exigée pour la Nuit des Etoiles).

Samedi 4 avril 2009 à partir de 19h - Aux Arènes de Metz puis à l’Orangerie de l’Arsenal (Avenue Ney – 57000 METZ)

Ont le plaisir de vous convier à la Coupe de la ligue et à la « Nuit des Etoiles »

Monsieur Joël Delplanque
Président de la Fédération Française de Handball

Madame Patricia Saurina
Présidente de la Ligue Féminine de Handball

Monsieur Philippe Grégoire
Président du Comité Moselle de Handball

Monsieur Thierry Weizman
Président de Metz Handball

Conception graphique : www.idsg.fr 01 39 51 67 70
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Informations au 03 87 66 37 05 / Réservations et billeterie : www.metz-handball.com

Rendez-vous du 2 au 27 mars sur

www.etoilesduhand.com
pour dessiner votre constellation d’Etoiles

www.etoilesduhand.com

Les Etoiles du hand récompensent les meilleures joueuses
évoluant en Ligue Féminine de Handball ainsi que

le meilleur entraîneur de la saison en cours. 
Au total ce sont 11 trophées qui seront remis

au meilleur de chaque catégorie
et vous, internautes, participez au choix des lauréats

à partir de la présélection de nommés effectuée par un jury d’experts. 

Elisez les meilleures joueuses de la saison de Ligue Féminine de Handball

Les Étoiles du hand 2009

FéminineCoupe

Handb
Ligue

all
de la

Finale en direct sur
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Commande :
Création du visuel générique pour la coupe 
de la ligue.
Réalisation de l’affiche, du flyer et de 
l’invitation soirée.

Client :
Ligue Féminine de Handball
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ÉDITION

Commande :
D.A du guide de la ligue féminine de 
handball.
96 pages, quadri

Client :
Ligue Féminine de Handball

Réalisation :
Création de la charte graphique du guide, 
réalisation, suivi de fabrication et livraison 
du produit fini au client. 
Distribution à 2000 exemplaires.
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ÉDITION

Commande :
Réalisation d’une brochure 8 pages 
présentant les grandes réalisations de 
l’année 2011.

Client :
Bertin Technologies.

Réalisation :
Réalisation de la charte graphique. 
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Commande :
Réalisation de différentes fiches produits 
- pour le secteur défense.

Client :
Bertin Technologies.

Réalisation :
Réalisation de la charte graphique. 
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Commande :
D.A. du book de références d’une agence 
d’architecture, sous forme de magazine.

Client :
Volume Architectes

Réalisation :
Création du logo et de la charte graphique 
du magazine. 
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Commande :
D.A. de la pochette A4 à rabat.

Client :
ASRC

Réalisation :
Réalisation de la charte graphique. 
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ÉDITION

Commande :
D.A. du classeur et des 50 fiches A5.

Client :
ASRC

Réalisation :
Réalisation du visuel du classeur, et de la 
charte graphique des 50 fiches. 
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Commande :
Création d’un dépliant

Client :
ASRC
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Commande :
D.A. de l’annuaire des établissements 
catholiques.

Client :
Diosèce de Créteil.

Réalisation :
Création de la charte graphique de 
l’annuaire. Réalisation des 108 pages.
Réalisation de cartes, pictos et frise pour 
charte graphique.
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Immatriculation Atout France : IM035100047
Conception graphique : www.idsg.fr

* source : Etude TNS/Sofres - mars 2009

LE BÉNIN ET LE BURKINA FASO
SONT DES PAYS FRANCOPHONES ET TRÈS ACCUEILLANTS,

IDÉAL POUR QUE LE TERME DE ‘TOURISME SOLIDAIRE’
PRENNE TOUT SON SENS...

UNE DÉMARCHE ÉTHIQUE & SOLIDAIRE POUR VOTRE ENTREPRISE

Double Sens propose des départs tous les mois
pour des séjours de 2 semaines
alliant tourisme et développement

Une alternative qui séduit les voyageurs français :
87% d’entres eux sont intéressés *

Un tourisme différent au rythme de la culture africaine
privilégiant la rencontre avec les populations locales.

>>> ECHANGER
en vivant au quotidien dans 
un village local, un séjour 
authentique en constante 
relation avec les habitants et 
leurs coutumes.

>>> APPORTER
en prenant part à une mission
d’aide au développement, 
dans un domaine correspon-
dant à ses compétences et à 
ses attentes.

>>> DÉCOUVRIR
en participant à des excur-
sions en petits groupes, hors 
sentiers battus, dans un esprit 
de partage des cultures, 
de respect des traditions et 
d’aventure.

Un véritable engagement et une réelle ouverture
pour des vacances utiles.

Un voyage équitable où les retombées économiques
sont partagées avec le pays d’accueil.

TRANSFERT DE COMPÉTENCES AVENTURE & DÉPAYSEMENT

DÉCOUVERTES & RENCONTRES PARTICIPATION À LA VIE LOCALE

www.doublesens.fr
01 48 03 92 38 / 06 63 86 24 10
contact@doublesens.fr

** 2 jours en immersion 
pour découvrir une Afrique 
profonde et authentique, de 
villages en villages, au coeur 
de la culture locale.
(programme spécifique selon 
le pays de destination)

* Un projet basé sur l’échange 
où chacun est en mesure 
d’apporter un savoir-faire ou 
un soutien dans un domaine 
particulier, en relais avec les 
autres voyageurs.
(4 à 6 heures par jour)

  JOUR 1 (dimanche) :
- Décollage dans la journée
- Accueil du groupe à l’aéroport, dîner et
  nuit sur la capitale (atterrissage en soirée)

  JOUR 2 (lundi) :
- Départ pour le pôle d’intervention
- Arrivée sur le pôle pour le déjeuner, 
  installation à la maison, présentation
  de l’équipe locale et découverte des
  environs.

  JOURS 3 À 6 (mardi à vendredi) :
- Intervention en mission*

  JOURS 7 ET 8 (samedi et dimanche) :
- Excursion organisée**

  JOURS 9 À 13 (lundi à vendredi) :
- Intervention en mission*

  JOURS 14 ET 15 (samedi et dimanche) :
- Excursion organisée**

  LE 15ÈME JOUR AU SOIR (dimanche) :
- Accompagnement du groupe à
  l’aéroport, dîner sur la capitale et
  décollage en soirée.

(de retour chacun chez soi le jour 16)

Commande :
Identité visuelle et déclinaisons supports.

Client :
Double Sens, voyage et partage

Réalisation :
Création :
- logo
- papeterie, affiche, flyer
- carte de voeux
- habillage stand pour les salons pro
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ÉDITION

Pochette, contenant les 2 livrets, et les 10 fiches métiers

Commande :
Création de l’identité visuelle évenementielle, 
déclinaison supports.

Client :
SNCF - Direction de la Stratégie

Réalisation :
Création de l’identité visuelle du projet : 
«Point à mi-parcours».
Réalisation des différents supports 
graphiques : dossier, fiches métiers, leaflet 
des différentes entités SNCF, paper board, 
CD....)
Création de l’identité visuelle
Travail en collaboration avec l’agence 
Plug&Play. Choix d’une identité visuelle 
forte, dynamique, couleurs en adéquation 
avec la nouvelle identité visuelle de la SNCF.
Recherche d’un graphisme épuré pour 
mettre en exergue le contenu, et surtout sa 
lisibilité. Déclinaisons cohérentes sur tous 
les supports.
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Commande :
Newslettrer de la ville de Versailles

Client :
Ville de Versailles - Communication interne

Réalisation :
Lettre d’informations, parution mensuelle
«Trait d’Union»
Création de la charte graphique :
Travail en collaboration avec la responsable 
de la communication interne.
Choix d’une identité visuelle forte, 
dynamique, la symbolique de la couleur 
rouge, et le graphisme épuré et 
contemporain mettent en exergue cette 
volonté de promouvoir pour la ville son côté 
humain et en accord avec son temps.
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ÉDITION

Commande :
Guide pratique «familles» de la ville de 
Versailles

Client :
Ville de Versailles

Réalisation :
Format A5, couverture quadri
feuillets intérieurs bichromie
72 pages
Tirages à 1 000 exemplaires

Création de la charte graphique :
illustrations
mise en page
délinaison des intercalaires.
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ÉDITION

Conception graphique : www.idsg.fr / Copyright 2010 / CONNECTIC 39 - EIFFAGE

Le réseau haut-débit du Jura est mis en service.
Venez tester votre éligibilité !

Contactez le fournisseur de votre choix :

Philippe Lambert
plambert@adista.fr

Responsable d’agence
(Adista Bourgogne)
Tél : 06 23 38 14 79   

Adista - http://www.adista.fr

David Dufoix
David.Dufoix@altitudetelecom.fr

Ingénieur Commercial
Tél. : 04 78 63 79 62
(appel non surtaxé)
Fax : 01 40 90 99 78

Barbara Arfeuil 
barbara.arfeuil@celeste.fr

Tél. : 01 70 17 60 20
(appel non surtaxé)
Fax : 01 64 68 71 85

Commande :
Création de l’identité visuelle de la plaquette 
et des kakémonos pour une offre «Haut 
Débit» d’Eiffage (Connectic 39).

Client :
Eiffage (Connectic 39)

Réalisation :
Création de :
- plaquette (visuels, mise en page)
- kakemonos
- encart presse



ÉVENEMENTIEL
DESIGN D’ESPACE
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ÉVENEMENTIEL / DESIGN D’ESPACE

Commande :
Création de l’ensemble des supports pour 
exposition «Pantin 2012».
Cible : communication interne de Chanel.

Client :
CHANEL

Réalisation :
Création de la charte graphique des 
panneaux.
Proposition de scenographie pour mise en 
place des ecrans, maquettes, panneaux, 
photos, échantillons de matières et cahiers 
de tendance.
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histoire
et architecture

Itinéraire

D'après des découvertes archéologiques, l'occupation humaine du site 
remonterait à l'Antiquité. Cependant, on ignore tout des détails de la 

vie et du rôle tenu historiquement par le village, et même son nom 
ancien. L'activité a toujours dû être liée à la pêche, avant le 

développement du village en tant que station balnéaire au XIXe siècle 
et la disparition des pêcheurs à la fin du XXe siècle.

Une vieille légende attribue la fondation du village à des vikings, qui 
surgissant de leur esnèque (drakkar), auraient tenté d'abuser d'une 

Dame Olive, une sainte femme fort riche, qui avait coutume de se 
baigner ou de laver son linge dans la fontaine au pied d'un rocher. Le 
nom de « Fontaine Olive » a subsisté pour désigner sur la plage, une 

source devenue sous-marine par le recul du littoral et matérialisée par 
une enceinte carrée d'époque antique.
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source devenue sous-marine par le recul du littoral et matérialisée par 
une enceinte carrée d'époque antique.

1/ Départ place du Général de Gaulle,
2/ Prendre la rue du Général Leclerc,
3/ Passer rue Prosper Brindejont,
4/ Traverser la place Georges Flory
5/ Rejoindre la place Foch
6/ Continuer dans la rue notre Dame
7/ traversée de l’avenue Nungesser et Colim
8/ rue Charles Mottet pour rejoindre l’Eglise.
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la route des falaises

Ullamet, volumsan enit autpatummy nis dolor inci 
blam, sit landiatisim zzrit lut praesenit luptat. Ut nul-
lam ver acilisc inisim diamet amconsequi exerostisi.
Ro odo do ex euguerit lute consequipisl ut adigna 
feu feugiam delessim nos ex esequam nissisi.

• n°1 – « Saint Jouin plage – Valleuse de Bruneval »
• n°2 – « Les Loges – Etretat par Vélorail »
• n°3 – « La Côte d’Albâtre d’Eletot aux Petites Dalles »
• n°4 – « Vallée de la Durdent »
• n°5 – « Veules les Roses – Panorama plage et Parking des Cressonnières »
• n°6 – « Vallée du Dun – Saint Aubin plage »
• n°7 – « La Côte d’Albâtre de Pourville à Sainte Marguerite »
• n°8 – « La Côte d’Albâtre de Biville à Dieppe »
• n°9 – « Vallée de l’Yères – Criel plage »
• n°10 – « Eu – Vallée de l’Yères »
• n°11 – « Eu Le Tréport – Route des Falaises »

LA ROUTE DES FALAISES
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Plage de St Jouin Bruneval
avec point nautisme 

Le centre du village actuel s’est développé autour de son marché.
Pour comprendre l’histoire de Gonneville, développons les différentes étapes de sa construction.
- En 1633 Louis XIII autorise Nicolas L’ESCHOLIER, seigneur de Gonneville à tenir un marché le 
mercredi et une foire aux bestiaux deux fois par an dans la cour du château.
Ce marché venant concurrencer le marché de Criquetot car il était situé sur le passage des clients. 
Sa mise en place fut longue et rude mais sa réussite immédiate. En 1689, on observe que la plupart 
des habitués de Criquetot s’étaient réunis sur le marché de Gonneville.
- En 1766, Fondation de l’Hôtel de France autour du Marché qui prendra le nom d’Hôtellerie des 
Vieux Plats près d’un siècle plus tard lors de son rachat par Edmond AUBOURG.
- En 1807, suite à une nouvelle querelle concernant Criquetot, la commune de Gonneville rachète 
la place du marché avec les halles, les hangars...
C’est une ère nouvelle qui commence pour Gonneville avec Pierre Isaac GOSSELIN (1791/1839). Cet 
armateur, négrier et protestant s’installe à Gonneville au Château CONTI. Il entame la construction du 
bourg, d’abord par l’édification de maisons du n°3 actuel jusqu’au n°29 rue Capitaine GOSSELIN. 
Chaque maison doit être identique à la précédente avec une petite mansarde dont quelques unes 
sont encore visibles.
- En 1825, il décide la construction de l’église celle sise à l’actuel Hameau de l’Ancienne Eglise ( 
ancien bourg de Gonneville) tombant en ruine.
- En 1850, Edmond AUBOURG reprend l’Hôtel de France qu’il rebaptise Hôtel des Vieux Plats.
- En 1883, construction de la Halle au Blé puis des Hallettes toujours existantes.
- En 1893, Construction du Complexe Mairie-Ecole. Nicolas DUPRE lègue un terrain à la commune 
qui deviendra le cimetière actuel.   Au XXème siècle, le socle du bourg étant constitué, la commune 
va s’agrandir autour de son bourg qui est aussi son mareste un bon pôle d’attraction.
Les commerces et services variés font dire qu’à Gonneville «on a tout sous la main» si bien que 
nombre de gens alentour souhaitent venir s’y installer.

Le centre du village actuel s’est développé autour de son marché.
Pour comprendre l’histoire de Gonneville, développons les différentes étapes de sa construction.
- En 1633 Louis XIII autorise Nicolas L’ESCHOLIER, seigneur de Gonneville à tenir un marché le 
mercredi et une foire aux bestiaux deux fois par an dans la cour du château.
Ce marché venant concurrencer le marché de Criquetot car il était situé sur le passage des clients. 
Sa mise en place fut longue et rude mais sa réussite immédiate. En 1689, on observe que la plupart 
des habitués de Criquetot s’étaient réunis sur le marché de Gonneville.
- En 1766, Fondation de l’Hôtel de France autour du Marché qui prendra le nom d’Hôtellerie des 
Vieux Plats près d’un siècle plus tard lors de son rachat par Edmond AUBOURG.
- En 1807, suite à une nouvelle querelle concernant Criquetot, la commune de Gonneville rachète 
la place du marché avec les halles, les hangars...
C’est une ère nouvelle qui commence pour Gonneville avec Pierre Isaac GOSSELIN (1791/1839). Cet 
armateur, négrier et protestant s’installe à Gonneville au Château CONTI. Il entame la construction du 
bourg, d’abord par l’édification de maisons du n°3 actuel jusqu’au n°29 rue Capitaine GOSSELIN. 
Chaque maison doit être identique à la précédente avec une petite mansarde dont quelques unes 
sont encore visibles.
- En 1825, il décide la construction de l’église celle sise à l’actuel Hameau de l’Ancienne Eglise ( 
ancien bourg de Gonneville) tombant en ruine.
- En 1850, Edmond AUBOURG reprend l’Hôtel de  mbre de gens alentour souhaitent venir s’y 
installer.

Labellisés par la Fédération Française de Voile, les points plage s’installent à Saint-Jouin. Faire une 
balade sur l’eau, s’initier à une nouvelle activité nautique : c’est possible à Saint-Jouin plage durant 
l’été !
Encadrés par une équipe de moniteurs du Centre Nautique, vous pouvez prendre des cours 
particuliers en catamaran, planche à voile ou fun board. Selon votre niveau, vous pouvez également 
louer ce matériel ou encore des kayaks.

Valleuse de Bruneval
découverte du littoral

Commande :
Création de charte graphique pour 
aménagement d’espace.
Travail en collaboration avec agence 
d’architecture Atelier de Saint georges.

Client :
Ville d’Etretat et Région Haute Normandie

Réalisation :
Création de la charte graphique des 
panneaux et totems.
Proposition de scenographie pour mise en 
place des panneaux et aménagement



RÉFÉRENCES IDSG

ÉVENEMENTIEL / DESIGN D’ESPACE

Commande :
Réalisation du visuel «Festival des 
associations»

Client :
Ville de Versailles

Réalisation :
Format Decaux, 40x60, A5, quadri
Affichage pendant 15 jours dans la ville de 
Versailles
Création du visuel, déclinaisons sur 
différents supports.



RÉFÉRENCES IDSG

ÉVENEMENTIEL / DESIGN D’ESPACE

Commande :
Création de kakémonos pour salons 
professionnels.

Client :
Bertin Technologies

Réalisation :
- kakémonos



RÉFÉRENCES IDSG

ÉVENEMENTIEL / DESIGN D’ESPACE

Commande :
Création de totems, et fond de stand pour 
habillages lors de salon professionnels.

Client :
Bertin Technologies

Réalisation :
Totems et fond de stand



RÉFÉRENCES IDSG

ÉVENEMENTIEL / DESIGN D’ESPACE

Commande :
Création de stickers pour habillage des 
portes de salles de réunions.

Client :
Bertin Technologies

Réalisation :
- stickers pour portes



RÉFÉRENCES IDSG

ÉVENEMENTIEL / DESIGN D’ESPACE

Commande :
Création de supports pour offres 
promotionnelles.

Client :
ELIOR
(San Pellegrino, Milka, Tropicana)

Réalisation :
- windmaster
- stop rayons
- stikers points de vente

TENDRE
MENU

4,00

Panini
Chocolat

Boisson Chocolat
Milka



RÉFÉRENCES IDSG

ÉVENEMENTIEL / DESIGN D’ESPACE

Commande :
Création de l’habillage d’un stand de vente, 
situé dans l’enceinte de la gare SNCF de 
Paris - Montparnasse.

Client :
ELIOR

Réalisation :
Création de la charte graphique pour 
habillage du stand.
Création de deux kakémonos avec 
présentation de l’offre.
Impression et pose par un prestataire 
extérieur spécialisé.

*sur présentation de la carte étudiante en cours de validié



RÉFÉRENCES IDSG

ÉVENEMENTIEL / DESIGN D’ESPACE

Commande :
Création d’un fond de stand et d’une 
plaquette pour un salon professionnel.

Client :
CROA

Réalisation :
Création de la charte graphique pour 
l’évenement :
- fond de stand
- invitation
- brochure de présentation



RÉFÉRENCES IDSG

ÉVENEMENTIEL / DESIGN D’ESPACE

Commande :
Création de l’identité visuelle et des 
supports évenementiels pour les 10 ans de 
la FNTC (Fédération Nationale des Tiers de 
Confiance).

Client :
FNTC

Réalisation :
Création de la charte graphique pour 
l’évenement :
- logo
- sac en toile
- affiches, kakemonos, banderolles
- invitation
- brochure de présentation
- habillage ppt



ILLUSTRATION



RÉFÉRENCES IDSG

ILLUSTRATION

Commande :
Création d’illustrations sur la thématique du 
respect de l’environnement.

Client :
Bertin Technologies

Réalisation :
Illustrations à partir d’un brief texte,
pour donner de la lisibilité aux propos.



RÉFÉRENCES IDSG

ILLUSTRATION

Commande :
Création d’illustrations sur la thématique du 
respect de l’environnement.

Client :
Bertin Technologies

Réalisation :
Illustrations à partir d’un brief texte,
pour donner de la lisibilité aux propos.



RÉFÉRENCES IDSG

ILLUSTRATION

Commande :
Création d’illustrations pour réponse à un 
appel d’offre.

Client :
Eiffage.

Réalisation :
Illustrations, et réalisation des supports 
(classeurs, intercalaires, courrier)



RÉFÉRENCES IDSG

ILLUSTRATION

Commande :
Création de QRCodes, en adéquation avec 
la charte graphique de la société.

Client :
Bertin Technologies

Réalisation :
Création des QRCodes



RÉFÉRENCES IDSG

ILLUSTRATION

Commande :
Création des illustrations d’une brochure 
présentant les investissements de la région 
Ile de France, en matière de nouvelles 
technologies.
8 pages, quadri

Client :
Région Ile de France

Réalisation :
Création des illustrations, mise en page des 
8 pages.



RÉFÉRENCES IDSG

ILLUSTRATION

Déconnexion

Recherche avancée

Votre recherche

INTRANET

NEWS AGENDA REPORTAGE R.H. EMPLOI

5

OK

MON PROFIL :

Prénom NOM
Fonction
Localisation

En ligne

SOUS MENU SOUS MENU SOUS MENU SOUS MENU SOUS MENU SOUS MENU

INFOS +A VOS POSTES, LE 7 MARS À 22H20 !
______________________________________________________
France 5 diffuse un reportage consacré à Bertin Pharma sur le thème des médica-
ments génériques
La filiale pharma de Bertin Technologies a ouvert son laboratoire de Montigny à 
l’équipe de tournage de l’émission C Notre Affaire le temps d’un reportage 
s’intéressant à.... 
>>> Lire la suite

SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
______________________________________________________
Bertin Technologies au COMINFOR les 7 et 8 février

Organisées depuis 1996 par l'Etat Major de la Marine française, ces journées de 
démonstration dédiées aux dernières avancées en matière de sécurité des systèmes 
d'information et de communication....
>>> Lire la suite

DÉCOUVREZ STERILWAVE
______________________________________________________
Le banaliseur de DASRI développé par Bertin Technologies

Sterilwave réduit les Déchets d’Activités de Soin à Risques Infectieux (DASRI) de près 
de 80% en volume et de 20% en masse. Basé sur la technologie micro-ondes, il 
élimine la population bactérienne et virale...
>>> Lire la suite

HOME

5

5

Commande :
Réalisation de la charte graphique de 
l’intranet Bertin.

Client :
Bertin Technologies.

Réalisation :
Réalisation de la charte graphique de 
l’intranet Bertin. Création de pictos. 

INTRANET BERTIN

INTRANETI NTRANET BERTIN



RÉFÉRENCES IDSG

ILLUSTRATION

Commande :
Création des menus (illustrations, gamme 
de couleurs, pictos, et charte graphique)

Client :
ELIOR

Réalisation :
- carte brasserie
- carte snacking



RÉFÉRENCES IDSG

ILLUSTRATION

Commande :
Création d’une carte de voeux

Client :
ETHEL CONSEILS

Réalisation :
Illustration et réalisation de la carte de 
voeux



RÉFÉRENCES IDSG

ILLUSTRATION

Commande :
Création d’une carte de voeux

Client :
ETHEL CONSEILS

Réalisation :
Illustration et réalisation de la carte de 
voeux



RÉFÉRENCES IDSG

ILLUSTRATION

Commande :
Réalisation d’une illustration de bâtiment, 
et d’une invitation pour inauguration des 
nouveaux locaux d’une entreprise.

Client :
KEYNNECTIS

Réalisation :
Illustration et mise en forme de l’invitation.
Impression quadri + vernis séléctif.



PACKAGING



RÉFÉRENCES IDSG

PACKAGING

Commande :
Création du packaging d’une dispenser box 
pour des kits (tubes)

Client :
Bertin Technologies

Réalisation :
Maquette, réalisation du gabarit, envoi à la 
fabrication.



RÉFÉRENCES IDSG

PACKAGING

Commande :
Création du packaging du Minilys. 
Réalisation de la charte graphique.

Client :
Bertin Technologies

Réalisation :
Maquette, réalisation du gabarit, envoi à la 
fabrication.



RÉFÉRENCES IDSG

PACKAGING

Commande :
Création d’un sac pour le laboratoir Dupont.

Client :
Laboratoire Dupont

Réalisation :
Maquette, réalisation du gabarit, envoi à la 
fabrication.



WEB



RÉFÉRENCES IDSG

WEB
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WEB
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WEB



RÉFÉRENCES IDSG

IDENTITÉ VISUELLE


