Vidéo réalisée en
motion design

CORPORATE

ANIMATION

IMAGE

Identité visuelle, Logotype, Charte
graphique, Packaging, Signalétique...

CORPORATE

Rapports annuels, Rapports RSE,
Com interne, Edition dʼentreprise,
Salons professionnels...

PROMO

Marketing opérationnel, PLV, ILV,
Catalogues produits, Imprimés Sans Adresse,
Scénarisation produits, Marketing direct,
Promotion des ventes,
Outils dʼaide à la vente...

DIGITAL

Sites vitrines, Sites e-commerce,
Vidéos, Applications mobiles,
Animations digitales...

MÉDIAS

Aﬃchage, Radio, TV, Presse, Web,
Réseaux sociaux, Street marketing...

ANNONCEUR
Adeo

OBJET

Création de lʼidentité visuelle, de la signalétique
et dʼune vidéo pour un projet interne social
« Objectif 1000 »

LOGEMENT T2
SUPERFICIE : 39 M2
NOMBRE DE CONTENEURS :
1, 5 CONTENEUR
NOMBRE DE PIÈCES : 3
SALON/CUISINE, SALLE DE
BAIN, CHAMBRE
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE :

RT 2012

LA TERRASSE
COUVERTE !
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IMAGE - PROMO
PLAQUETTE VIDÉO

Balade virtuelle dans les diﬀérents étages
du programme immobilier

Faites rayonner votre business
ANNONCEUR

ADIM Nord-Picardie, ﬁliale de Vinci Construction

OBJET

Dispositif de communication pour The BEAM,
un programme immobilier de bureaux
de 17 600 m2 sur le boulevard du Breucq
à Villeneuve dʼAscq (59)
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IMAGE
Z-CARD

Tous les parcours
réunis dans un format pocket

ANNONCEUR

ADRT Pas-de-Calaise Tourisme

OBJET

Conception dʼoutils de communication
pour la promotion de deux applications
mobiles touristiques sur lʼunivers
de la 1ère Guerre Mondiale
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IMAGE - PROMO

PACKAGING

Le cadeau idéal pour faire
plaisir à ses proches

ANNONCEUR
Amarine

OBJET

Refonte du territoire de marque
et accompagnement sur la communication
commerciale

15

PROMO

ANNONCEUR
Arc France

OBJET

Accompagnement ponctuel
sur la communication BtoB du groupe

16

SHOOTING

Prises de vues réalisées
avec un casting interne

Caisse dʼEpargne Nord France Europe
IL Y A PLUS D’UNE BANQUE DANS VOTRE VILLE

OBJET

MAIS IL Y EN A UNE QUI L’AIDE À GRANDIR.

Accompagnement ponctuel sur la communication
corporate et sur la communication commerciale

CORPORATE

CORPORATE

ANNONCEUR

1ER FINANCEUR DES COLLECTIVITÉS LOCALES*

* Source : Données encours et nombre de clients Caisse d’Epargne au 31 décembre 2015 / déclaration Banque de France. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE,
Banque Coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance – Capital social de 497
663 460 euros – Siège social : 135 Pont de Flandres – 59 777 EURALILLE – RCS LILLE METROPOLE 383 089 752 – Code APE 6419Z – N° TVA intracommunautaire FR76383089752 – Intermédiaire
d’assurance, immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 002 349 - Titulaire de la carte professionnelle “Transaction sur immeuble et fonds de commerce” sans perception de fonds, effets ou valeurs
n° 1607 T délivrée par la Préfecture du Nord, garantie par la CEGC, 16, rue Hoche – Tour Kupka B – TSA 39999, 92919 La Défense Cedex. Photographie : Jean-Philippe Lebée.

VOTRE ENTREPRISE

EST LOCALE, LA NÔTRE AUSSI.
VOUS ÊTRE UTILE C’EST S’ASSURER
QUE LES MESURES FISCALES À LA MODE SONT

VRAIMENT TAILLÉES POUR VOUS.

GESTION PRIVÉE
UN CONSEILLER DÉDIÉ POUR GÉRER VOTRE FISCALITÉ
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE, Banque Coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier,
Société Anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance – Capital social de 497 663 460 euros – Siège social : 135 Pont de Flandres – 59 777
EURALILLE – RCS LILLE METROPOLE 383 089 752 – Code APE 6419Z – N° TVA intracommunautaire FR76383089752 – Intermédiaire d’assurance, immatriculée à
l’ORIAS sous le n° 07 002 349 - Titulaire de la carte professionnelle “Transaction sur immeuble et fonds de commerce” sans perception de fonds, effets ou valeurs
n° 1607 T délivrée par la Préfecture du Nord, garantie par la CEGC, 16, rue Hoche – Tour Kupka B – TSA 39999, 92919 La Défense Cedex. Crédit photo: Hervé Plumet.

110 CENTRES D’AFFAIRES EN RÉGION
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE, Banque Coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation
et de Surveillance – Capital social de 497 663 460 euros – Siège social : 135 Pont de Flandres – 59 777 EURALILLE – RCS LILLE METROPOLE 383 089 752 – Code APE 6419Z – N° TVA intracommunautaire FR76383089752 –
Intermédiaire d’assurance, immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 002 349 -Titulaire de la carte professionnelle “Transaction sur immeuble et fonds de commerce” sans perception de fonds, effets ou valeurs n° 1607T délivrée
par la Préfecture du Nord, garantie par la CEGC, 16, rue Hoche – Tour Kupka B – TSA 39999, 92919 La Défense Cedex.

VOTRE ENTREPRISE EST LOCALE

MAIS PENSE INTERNATIONAL, LA NÔTRE AUSSI.

UN RÉSEAU LOCAL D’EXPERTS INTERNATIONAUX
Des produits et services dédiés pour vous accompagner à chaque étape du développement
de votre entreprise : gestion, financement et sécurisation de vos transactions à l’import/export.
ELODIE SECQ : RESPONSABLE DES AFFAIRES INTERNATIONALES

Tél : 03 20 66 62 88* - Mobile : 06 87 71 27 40* - elodie.secq@cenfe.caisse-epargne.fr**

*Coût d’un appel local à partir d’un poste fixe en France Métropolitaine, hors surcoût éventuel de votre opérateur. **Coût de connexion selon votre fournisseur
d’accès. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE, Banque Coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire
et financier Société Anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance – Capital social de 497 663 460 euros – Siège social : 135 Pont de Flandres –
59 777 EURALILLE – RCS LILLE METROPOLE 383 089 752 – Code APE 6419Z – N° TVA intracommunautaire FR76383089752 – Intermédiaire d’assurance, immatriculée
à l’ORIAS sous le n° 07 002 349 - Titulaire de la carte professionnelle “Transaction sur immeuble et fonds de commerce” sans perception de fonds, effets ou valeurs
n° 1607 T délivrée par la Préfecture du Nord, garantie par la CEGC, 16, rue Hoche – Tour Kupka B – TSA 39999, 92919 La Défense Cedex.

ANNONCEUR
Arc France

OBJET

Accompagnement ponctuel sur la communication
corporate et sur la communication interne

18
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CORPORATE ‒ PROMO - DIGITAL

ANNONCEUR

CCI International Hauts de France

OBJET

Accompagnement sur la promotion
des stands CCI sur les salons internationaux

20

CORPORATE

CORPORATE

ANNONCEUR

Crédit Agricole Nord de France

OBJET

Réalisation du rapport dʼactivités & RSE 2015

ANNONCEUR
Centres Paul Corteville

OBJET

Refonte graphique du magazine
du donateur et des supports
de promotion associés

22

CORPORATE
ANNONCEUR

Département du Pas-de-Calais

OBJET

Création de lʼidentité visuelle dʼune campagne
de communication interne dédiée à la santé
au travail et sujet du « Handicap »

PARTENARIAT

En collaboration avec une consultante RH,
spécialisée sur la problèmatique
du handicap au travail

24

Akerys Promotion / Edelis

OBJET

Accompagnement sur la communication
corporate nationale et régionale

CORPORATE

ANNONCEUR

360°
l’expo
musee.akerys.com

Rétrospective
d’AKERYS
Promotion

1 histoire
5 salles
7 thématiques
27

ANNONCEUR

Akerys Promotion / Edelis

OBJET

Accompagnement sur la promotion
des programmes immobiliers

LES CLÉS D’UNE BONNE BRADERIE
80%

7%

Vieilleries

À RONCHIN

9%

Le Floréal
NORD DE FRANCE

LES DOUX PARFUMS DU QUOTIDIEN

Bonne Humeur

Délices

NORD DE FRANCE

4%

Belles opportunités NEUVES
À TOURCOING - Le Sémaphore

À CROIX - Les Fleurs d’Adèle

Appartements du studio au 5 pièces

Appartements du 2 au 4 pièces

• Emplacement privilégié sur les quais
et proche du tramway
• Toits terrasses

• A 800 m* du métro
• Plus que quelques appartements restants

À LILLE - SunPark

À WATTIGNIES - Résidence des Chaumes

Appartements du studio au 5 pièces

Appartements de 2 et 3 pièces

• A quelques pas du métro Porte des Postes
• Jardins privatifs

• A seulement 5 km* de Lille
• Jardins privatifs

LA PROPRIÉTÉ N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI ACCESSIBLE !
BRE

ET JUSQU’AU 15 OCTO

1 VOYAGE OFFERT

Agence commerciale :

48 bis Rue du Molinel 59000 Lille

(1)

POUR L’ACHAT DE VOTRE
T

FUTUR APPARTEMEN

www.akerys.com

09 70 82 35 35
Appel non surtaxé

Nos programmes répondent aux niveaux de performance énergétique fixés par la norme Réglementation Thermique 2012 - RT 2012. *Source Mappy (1) 1 voyage pour 2 personnes offert pour 1 ¤
de plus sous la forme d’un bon-cadeau d’une valeur de 2 000 ¤ pour l’achat d’un studio ou 2 pièces ou d’une valeur de 3 500 ¤ pour l’achat d’un 3, 4 ou 5 pièces. Bon-cadeau émis par la société
QUARTIERS DU MONDE à faire valoir sur le voyage au choix du bénéficiaire parmi un catalogue de voyages et une sélection de destinations. Cette offre peut être convertie en une remise
équivalente à la valeur du voyage sur le prix TTC du logement. Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle, valable pour toute signature d’une acte de vente faisant suite à la signature
d’un contrat de réservation du 15/09 au 15/10/2015 inclus, dans la limite des stocks disponibles. Conditions et règlement consultables sur le site www.akerys.com et dans les espaces de vente
AKERYS Promotion. AKERYS Promotion – SAS au capital de 25 799 500 ¤ – RCS Toulouse 338 434 152 – APE 4110A – Siège social : 33/43 avenue Georges Pompidou, BP 23179, 31131 BALMA
Cedex. Documents et informations non contractuels. 08/2015. Création graphique :
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CORPORATE - MÉDIAS
ANNONCEUR
Eight Advisory

OBJET

Communication corporate et commerciale

30
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IMAGE

DESIGN DʼESPACE
Agencement et conception
de mobilier sur-mesure

ANNONCEUR
Foncière des Régions

OBJET

Conception dʼun espace témoin
pour la promotion dʼun programme
immobilier tertiaire

32
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CORPORATE ‒ PROMO

ANNONCEUR

Groupe Lebon

OBJET

Communication globale

34

PROMO

ANNONCEUR
Jardiland

OBJET

Communication commerciale :
catalogues promotionnels,
supports PLV, vidéos,
shoots photos, illustrations...

VIDÉO

Réalisation de plusieurs
tutos pour le site web

36
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PROMO
ANNONCEUR
La Perle des Dieux

OBJET

D ÉCOUV
RE

R

50
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*

AT

POU

10€

Oﬀerts

TE
ER

OF
F

Communication commerciale

€ D ’A CH

PROMO
RENTRÉE

CORPORATE

ANNONCEUR
Norevie

OBJET

Réalisation du rapport dʼactivités et RSE 2016

42

ANNONCEUR
Papeteries Sill

OBJET

Refonte graphique du catalogue BtoB
pour la rentrée 2018

CORPORATE

PROMO - DIGITAL

ANNONCEUR

ANNONCEUR

OBJET

OBJET

Pas-de-Calais Tourisme

Refonte du site web pour la promotion
des activités de mémoire dans les Hauts de France

S3PI

Campagne de prévention et dʼinformation
sur les risques industriels

45

ANNONCEUR
SALAD&CO
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IMAGE ‒ CORPORATE ‒ PROMO ‒ DIGITAL - MÉDIAS
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IMAGE ‒ PROMO - MÉDIAS

ANNONCEUR

Somme Tourisme

OBJET

Campagne promotionnelle
pour la destination
« Littoral manche/Mer du Nord »

48

PROMO

ANNONCEUR
Ville de Saint-Quentin

OBJET

Accompagnement ponctuel sur la création
de supports de communication pour diﬀerents
services de la Ville

MÉDIA

Campagne dʼaﬃchage

50

CORPORATE
ANNONCEUR

Ville de Marcq-en-Barœul

OBJET

Accompagnement ponctuel
sur la communication pour
les diﬀérents événements de la ville

52
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IMAGE ‒ CORPORATE ‒ PROMO

VILOGIA
VOTRE PARTENAIRE
LOGEMENT

ANNONCEUR
Vilogia

OBJET

Accompagnement ponctuel
sur la communication interne,
corporate et commerciale

BORDEAUX
MÉTROPOLE

D

epuis 4 ans, Vilogia développe son implantation au sein de Bordeaux Métropole et gère désormais près de
2200 logements sur le secteur. Parallèlement aux rachats de la SAEMCIB à Bègles et de la SEMI à Blanquefort,
Vilogia S.A multiplie les projets pour proposer une offre de logements adaptée à la demande dans les secteurs
tendus de l’agglomération bordelaise. Vilogia Bordeaux Métropole s’inscrit dans une dynamique de production
d’environ 250 logements par an en proposant ses compétences d’aménageur.

« Être partenaire de Vilogia aujourd’hui, c’est
s’engager ensemble dans une dynamique
de développement d’une ville innovante, ouverte
et responsable, au service de ses habitants.»
Alain COLLEN
Directeur de secteur Vilogia Bordeaux Métropole

VILOGIA

VILOGIA

VOTRE PARTENAIRE
LOGEMENT

VOTRE PARTENAIRE
LOGEMENT

GRAND

LILLE

SUD
L

’offre en logements de Vilogia Grand Sud regroupe en 2015 un patrimoine de plus de 400 logements.
Les régions Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Hérault, secteurs de développement pour Vilogia depuis plusieurs

années, proposent une offre locative de qualité composée de prestations haut de gamme : balcons généreux,

MÉTROPOLE

V

en Métropole Lilloise qui accueillent plus de 93 000 personnes. Vilogia travaille au quotidien avec les

1er bailleur de la métropole, mais aussi constructeur et aménageur, le Groupe accompagne les services d’aide

à Marseille, Vilogia réaffirme sa volonté forte d’implantation sur ce territoire. Plusieurs projets d’acquisitions en

à la pierre pour un développement raisonné et pérenne du territoire.

VEFA, de rachats de patrimoine et de chantiers de construction permettront à Vilogia d’étoffer son offre de plus

« Berceau historique du Groupe, la Métropole Lilloise est
le territoire où Vilogia pérennise son offre locative tout en
développant des solutions-logement novatrices pour ses
clients locataires et accédants. Vilogia poursuit son implication
sans faille au service du développement du territoire, en étroite
collaboration avec les collectivités locales. »

de 200 logements par an.

« Vilogia a l’ambition de devenir un acteur de référence
sur la métropole marseillaise et de valoriser ses savoir-faire
en matière d’aménagement, de location et d’accession,
en partenariat avec les collectivités locales et les élus. »

NAMING

Sylvie ELFASSI

François COLTELLONI

Responsable de la Gestion Immobilière Vilogia Grand Sud

Directeur Gestion Immobilière Nord

VILOGIA

VILOGIA

VOTRE PARTENAIRE
LOGEMENT

VOTRE PARTENAIRE
LOGEMENT

PARIS
MÉTROPOLE

Recherche de noms
pour deux solutions de logement
destinées à des publics spéciﬁques
E

n seulement 10 ans, Vilogia s’est imposé comme l’un des acteurs les plus dynamiques du logement
conventionné et intermédiaire en Ile-de-France. Le Groupe est implanté à Paris et dans tous les départements
franciliens. Son développement se poursuit à un rythme soutenu : la construction de 915 logements a été lancée
en 2015 avec pour objectif un parc régional de plus de 10 000 logements fin 2016. Acteur de la transformation
des quartiers, Vilogia poursuit également son action en faveur de la réhabilitation des logements les plus
énergivores avec plus de 450 rénovations lancées en 2016.

« En Île-de-France, nous défendons la vision d’un logement accessible
et innovant qui réponde aux besoins des salariés aux ressources
modestes. Locataires en recherche d’un logement proche des
transports et de leur emploi, ménages en quête d’un bien en
accession à prix maîtrisés, futurs salariés étudiants du plateau de
Saclay, tous se retrouvent dans la gamme de solutions-logement
développée par Vilogia. Cette offre se distingue également par un
service de proximité assuré au quotidien par nos 135 collaborateurs. »

54

ilogia est un acteur incontournable et reconnu sur son territoire d’origine avec plus de 45 000 logements

collectivités locales pour proposer une offre de logements mixte et équilibrée dans les zones les plus tendues.

luminosité des logements, panneaux solaires… En lançant sa première opération en maîtrise d’ouvrage directe

NANTES
MÉTROPOLE

I

mplanté depuis 2007 en Loire Atlantique, Vilogia développe une offre de qualité adaptée aux besoins des
nantais. Avec plus de 1 000 logements Vilogia propose des solutions adaptées à près de 2 000 personnes dans
les zones tendues. Les équipes œuvrent au quotidien avec les collectivités locales afin de développer une
offre diversifiée répondant aux besoins des ménages les plus modestes et permettant le parcours résidentiel
et l’accès à la propriété pour chacun. Engagé dans une démarche pérenne, Vilogia attache une grande
importance à la qualité des matériaux utilisés dans ses constructions et offre des logements de haute qualité
technique tenant compte des enjeux environnementaux.

« En tant que bailleur, Vilogia œuvre
quotidiennement avec les collectivités et leurs
habitants pour développer des programmes
innovants et adaptés.
Notre ambition : construire ensemble un cadre
de vie optimal répondant aux attentes de
chacun. »

Thibault DE SAINT-PIERRE

Delphine MARIVOET

Responsable du Développement et de la Maîtrise d’ouvrage Paris Métropole

Responsable Maîtrise d’Ouvrage Nantes Métropole

PARTENAIRE DES ENTREPRISES
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES

CONSTRUCTEUR
BAILLEUR SOCIAL
VENTE & LOCATION IMMOBILIÈRE

AMÉNAGEMENT
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+33 (0)3 20 76 59 07
15 rue de lʼHospice
59100 Roubaix

contact@sowatson.fr

