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Visuels génériques pour la charte éditoriale du Conseil Général de la Marne 
Agence Euro Rscg 306 Reims. DC: Marc Hoffmann. DA: Eric Dabancourt. 

2010



Visuels génériques pour la charte éditoriale du Conseil Général de la Marne 
Agence Euro Rscg 306 Reims. DC: Marc Hoffmann. DA: Eric Dabancourt. 

2010



Illustrations 
  pour“Faire des Maths#3“ pour Averbode Editions

Janvier 2011
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Visuel générique (détail)
pour le Port Autonome de  Strasbourg 

Septembre 2010



Déclinaisons sur stand et carte de vœux 
du visuel génériquepour le Port Autonome de  Strasbourg 

Septembre 2010



Illustration 
pour le Rapport Environnemental de MacDonald 

2010



Illustration (Détail)
pour le Rapport Environnemental de MacDonald- Agence Synergence 

2010
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Illustration (Détail)
pour le Rapport Environnemental de MacDonald- Agence Synergence 

2010



Spot cinéma 12“ 
pour Qualibat. Agence Maetva  

Janvier 2011



Illustrations du Guide pratique CSTB 
pour Qualibat  

Janvier 2011
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Gamme de produits collectors pour opération anniversaire 30 ans 
pour PRO&Cie /C Mon Agence

2010



Champs Libres. Festival de musiques contemporaines
Déclinaisons 

Juin 2010



Identité visuelle globale pour la tournée «Rouge tomate» de Tartine Reverdy
Supervision du projet: Denis Ritter. Photos: Alexis Delon /Preview. Stylisme: Myriam Delon 

2010



Les agences interactives (détail)
couverture pour Stratégies n°1518

octobre 2008
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“Tous connectés“
 illustration pour parution Maaf Assurances /Ag. By The Way

2010



Posters pour Artcurial  
Tirages numériques ...et virtuels 

2010



“Le casse du siècle“ par Albert Spaggiari pour Bellaciao 
Le catalogue Agent 002 en 2009. Tirage numérique 

2010



Flash  game  interactif et online
pour le Comité Régional du Tourisme Alsace 

2010

Trouvez l’intrus
dans vos bagages 

et gagnez 
un beau voyage !

Cliquez sur les objets dans la valise pour découvrir 
le seul qui ne soit pas alsacien 

et participez à notre grand tirage au sort. 

L’Alsace
dans votre 
    valise !

Gagnez
    un beau

voyage!



Guides des autoroutes AP2R
pour Angie

février 2006



Rapports d’activité La Poste 2008
/Agence Terre de Sienne

juin 2008



Couverture du Rapport d’activité La Poste 2008
/Agence Terre de Sienne

juin 2008



Couvertures
pour magazine Travail & Changement de l’Anact

2006-2008



Interface «produits innovants» pour La Poste 
Ag. TBWA Corporate

2007



Téléphonie fixe, mobile, Internet, Télévision

Guide pratique
des communications électroniques
Pour tout comprendre et mieux choisir

quelques années, le secteur des communications électroniques
hangé de visage : arrivée de nouveaux acteurs sur le marché,

sonnement des technologies, des usages et des offres, conver-
nce des services de téléphonie fixe, mobile et internet. Face à la
antité d’offres disponibles et à la technicité croissante des équi-
ments, le consommateur se doit d’être encore mieux informé
ur pouvoir exercer son choix. 

Conseil National de la Consommation

onseil National de la Consommation

Le Guide des Télécommunications
pour le Conseil National de la Consommation

septembre 2006



Internet haut débit 
à domicile

C’est l’internet à grande vitesse. Les deux
modes d’accès disponibles sont :

Internet par l’ADSL
Il passe par les fréquences hautes
(cf. fiche technique n°1) de la ligne
téléphonique traditionnelle. Celle-ci
reste libre pour téléphoner quand je suis
connecté. Je dois souscrire à un
abonnement spéci!que et m’équiper
d’un modem adapté, souvent proposé
par les Fournisseurs d’Accès Internet.
L’accès à ce service et les débits
disponibles dépendent de la distance
entre mon domicile et le répartiteur. 

Internet par le câble (rés
câblés)
L’accès à ce service nécessite que mon
domicile soit câblé. Je dois également
souscrire à un abonnement auprès
d’un câblo-opérateur et disposer d’un
modem câble fourni par l’opérateur.

3

2

es réseaux de téléphonie
 EDGE et UMTS 

Grâce à ces deux technologies mobiles,
j peux accéder à l’internet haut débit

epuis mon téléphone mobile ou mon
ordinateur portable avec un équipement
adapté (cf. fiche technique n°3), à
condition d’être dans une zone couverte.

5

net bas débit 
micile

débit a ouvert les premiers accès
et les échanges de courriers

niques au grand public.
hnologie est pour cela utilisée :

ternet

Points de
connexion

aux réseaux
nationaux

odes d’accès

Le Guide des Télécommunications
pour le Conseil National de la Consommation

septembre 2006



la Maison bioclimatique
prototype virtuel pour Areva/Publicorp

2004



Enseigne de la Maison de l’Enfance
pour Urbane Kultur Architecture

septembre 2005



Pictos pour la Maison de l’Enfance
/Urbane Kultur Architecture

septembre 2005



“Le Guide des Aides”
pour  60 millions de Consommateurs

juillet 2009



des magnets
 pour le frigo (prototypes)

2000



visuel générique pour la Fête de la Science
(avant-projet)

>2000



La Tobobox, activité interactive 
pour Toboclic/Milan

septembre 2004



le générique de cnet 
sur canal+

samedi 8 juin 1996

 
  

 




