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FAIRE
LE CHOIX
D’UN
COLLECTIF
•••

Tous issus d’agences de communication.
Plus de 15 années d’expérience
dont un grand nombre en commun.
Des valeurs partagées :
• La curiosité,
• La créativité,
• L’exigence de la qualité,
• Le sens du détail,
• Le plaisir d’avancer ensemble
		 et d’accompagner nos clients.
La réunion de compétences, de métiers,
nous permettant d’apporter une réponse
globale de la conception à la fabrication.
L’assurance d’une structure solide,
la complémentarité des savoir-faire
et la garantie d’une équipe mobilisée
quelle que ce soit la période.

Une capacité à répondre
comme une agence de communication,
la souplesse en plus bien sûr !

UN
SERVICE
TOTAL
Capacité à répondre à 100% des besoins
Prise en charge de la globalité du projet
Conception, création, fabrication, suivi de production
et contrôle de qualité.
Prestations associées
Recherche et dépôt de marques, rédaction, traduction,
recherches iconographiques, réalisation d’illustrations.

Une équipe qui s’étoffe selon les besoins
avec, autour du team leader, la mobilisation
d’un réseau d’experts : créatifs, illustrateurs,
développeur web, photographes, retoucheurs,
rédacteurs, imprimeurs…

UNE
EXPERTISE
360°
COMMUNICATION
CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE DE CAMPAGNES
(WEB, AFFICHAGE, PRESSE).
IDENTITÉ VISUELLE
CRÉATION DE LOGO,
RÉALISATION DE CHARTE GRAPHIQUE.
ÉDITION
LETTRE D’INFORMATION,
BROCHURE DE PRÉSENTATION,
RAPPORT D’ACTIVITÉ, JOURNAUX,
MAGAZINES.
PACKAGING

Gautier
GOURDAIN

Catherine
PERGUILHEM
Votre interlocutrice au quotidien

Directeur artistique

Pilote de la collaboration, elle est votre interlocutrice
permanente : conseil et accompagnement en amont,
management opérationnel du projet dans son ensemble,
constitution de l’équipe ad hoc, coordination et supervision
des prestataires, contrôle de la qualité et du planning, suivi
budgétaire.

Garant de l’identité visuelle et de la création de l’ensemble
des outils. Vision globale des éditions, suivi de l’exécution et
validation de la conformité graphique des documents.

2000 - 2010
Chargée de projet YSA/CHANGE, à Pau et Paris.

2008 - 2013
Directeur Artistique chez YSA/CHANGE, à Pau et Paris.

Principaux clients
Nutrition & Santé (Gerblé-Gerlinéa-Isostar-Céréal Bio),
Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, Entremont, Nactalia,…
DEPUIS 2011
travaille en indépendant
Principaux clients
Conseil Général 31, Groupe Aramon, Mairie de Biarritz,
Agence DDAY (pour la Région Aquitaine),
OFPRA (Ministère de l’Intérieur), Cité du Vin Bordeaux,
Opéra National de Bordeaux…

2005 - 2008
Assistant Directeur Artistique YSA/CHANGE, à Pau.

Affectueuse & attentive
Catherine est fidèle, affectueuse, intuitive.
Elle aime les bonnes choses et s’est pris d’une affection
sans borne pour l’ours, le renard et le hibou.
Catherine a peur qu’on l’oublie alors elle se manifeste très
souvent (points en tous genres, rappel de timing, mails
lancés à foison tels des miaulements craintifs).
Elle aime beaucoup son travail et aime aussi beaucoup
rêver, se balader dans Biarritz qu’elle ne cesse
de photographier sous toutes les coutures.
Un petit chat sympa bien sûr !

Principaux clients
Entremont, Andros, Nutrition & Santé
Depuis 2014
Directeur artistique freelance
Principaux clients
Agence DDAY (pour la région Aquitaine, EDF,
Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes),
Agence CHANGE (pour Andros, Entremont),
France Asia, Samscoot, OFPRA (Ministère de l’Intérieur),
Cité du Vin Bordeaux, Opéra National de Bordeaux...

Mélomane & solitaire
Gautier a une tendance solitaire.
Une réputation qu’il s’applique à entretenir
au quotidien (répond en grognant au téléphone,
ou ne répond pas du tout).
Mais au fond, c’est un grand cœur et il met beaucoup
d’entrain et de créativité dans son travail.
C’est aussi un ours très mélomane qui écoute
et compile, la nuit et le jour.
Un ours qui gagne à être connu bien sûr !

Henri
DE SAINT-JULIEN

Nicola
SADAUNE

Directeur artistique

Directeur artistique

Garant de l’identité visuelle et de la création de l’ensemble
des outils. Vision globale des éditions, suivi de l’exécution et
validation de la conformité graphique des documents.

Garant de l’identité visuelle et de la création de l’ensemble
des outils. Vision globale des éditions, suivi de l’exécution et
validation de la conformité graphique des documents.

1998 - 2001
Directeur Artistique TOKONOMA design à Paris.

2002 - 2003
Association Freelance BULBFACTORY (Pessac)
2003
MONIKA - graphisme, illustrations et publicité (Bordeaux)

Principaux clients
Monoprix, Cegetel, Banque Populaire, Courtepaille,
Institut national de l’audiovisuel (Ina), TAT group, SNCF...
2001 - 2010
Directeur Artistique Senior packaging et identité visuelle
YSA/CHANGE, à Pau et Paris.
Principaux clients
E.Leclerc (Marque Repère), Senoble, Weight Watcher,
Andros, IBA, Entremont, Groupe Bongrain…
Depuis 2010
Graphic designer Free Lance
Principaux clients
E.Lelcerc, Entremont, Andros, Région Aquitaine,
Bret’s, BIC, Mairie de Bayonne, Courir, GO Sport,
Solex, Hutchinson, Splio, L’Atelier du Chocolat,
P’tit Louis, Fromagerie des Chaumes, Cultura, Ubisoft…

Sage & chic
Henri a ce petit air de brigand espiègle et malicieux.
Toujours sur les routes, il avance délicatement, son sac
sur une épaule bien rempli de tous les derniers trésors
de technologie... souvent marqués d’une petite pomme.
Élégant, attentif, intuitif et enthousiaste, il fait de la magie,
des croissants, de la musique.
Ingénieux, discret, toujours retenu et élégant,
il adore être entouré de ses amis et les régaler.
Un hibou so chic bien sûr !

2003 - 2012
Freelance intégré Directeur Artistique Senior
YSA/CHANGE, à Pau et Paris.
2008
Collectif Le Saloon (Bordeaux)
2010 - 2016
Professeur de pub , illustration et arts graphiques E-artSup
2011 - 2013
Responsable pédagogique de l’école E-artSup
2016
Création de l’atelier Monika - Communication / Galerie
Principaux clients
Aramon, Pessac, Eysines,Pau, Mességué, eartsup,
Unifrance, Conseil Général Haute Garonne, Publicis,
Tbwa, Citron pressé, Change, Wonderful, Saint John’s…

Créatif & joueur
Nicola a le regard vif et fonceur. Il est sur tous les fronts,
mais toujours en mode cool. Il court, fonce, propose,
booste. Un maître rusé qui montre la voie et aide ses
camarades à dépasser les obstacles.
Un grand enfant aussi et si vous allez dans sa tanière…
Ça joue au baby-foot, mange des crocos, fait des blagues
et dessine tout le temps.
Un renard auprès de qui on ne s’ennuie jamais bien sûr !

UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE ET SOUDÉE POUR GARANTIR :
• Créativité et qualité.
• Réactivité.
• Conseil, fiabilité et un accompagnement en toute confiance.
• Complémentarité des savoir-faire.
• Mise en commun des réseaux et des moyens techniques.
• Des expériences et des compétences en affinité avec
		 l’institution, la culture, l’édition et la création d’univers.

CONSEIL &
ACCOMPAGNEMENT
Notre expérience de dossiers institutionnels
et culturels d’envergure (conception, rédaction,
création, exécution et suivi),
notre volonté de vous garantir l’excellence
et l’enthousiasme qui nous anime,
constituent les bases de la relation que nous
souhaitons établir avec vous.

LA GARANTIE D’UNE ÉQUIPE MOBILISÉE,
QUELLE QUE SOIT LA PÉRIODE
• 3 directeurs artistiques.
• 1 directrice de projet pour assurer la coordination.
UNE VISION GLOBALE DE LA MISE EN ŒUVRE
ET UN ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN
• Un interlocuteur disponible à tout moment sur les périodes
		 de productions.
• Fort ancrage local et possibilité de planifier des rendez-vous
		 à votre convenance au sein de vos bureaux.
UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE,
DE LA CONCEPTION À LA FABRICATION
• Des recommandations seront faites :
		 format, type de papier etc.
• L’équipe assurera le suivi de la fabrication,
		 pré validera les contraintes techniques.
• Possibilité d’assister aux BAT.
UN SUIVI QUALITÉ
• Chaque outil sera soumis à validation et sera relu
		 et vérifié par l’équipe créa/projets.
• Un rétro planning précis sera établi pour chaque outil
		 et se conformera à vos contraintes.

MATÉRIEL
iMac G5 27 pouces 2,66 GHz Intel Core i5 / 8Go Ram
iMac G5 27 pouces 3,20 GHz Intel Core i5 / 8Go Ram
iMac G5 27 pouces 2,66 GHz Intel Core i5 / 8Go Ram
iMac G5 27 pouces 3,20 GHz Intel Core i5 / 8Go Ram
iMac G5 27 pouces 2,66 GHz Intel Core i5 / 8Go Ram
iMac G5 27 pouces 3,20 GHz Intel Core i5 / 8Go Ram
2 MacBook Pro 17 pouces 2 GHz Intel Core i7 / 4Go Ram

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Gestion des impressions :
• Vigilance quant au nombre de sorties papier
• Impression papier 100% recyclé
• Impression en recto verso
• Recyclage systématique

Imprimante Epson Stylus SX510W
Imprimante Epson WorkForce WF 3620DWF

Choix de prestataires certifiés Imprim’Vert
et label PEFC™.

2 tablettes graphiques Wacom Cintiq 22HD Touch 22”

Gestion des déplacements
(priorité aux transports en commun).
Préférence pour l’envoi des documents par mail.

2013 > 2016
BUDGETS
Pour des raisons contractuelles,
nous ne sommes pas en mesure de divulguer
les budgets gérés dans le cadre de collaborations
avec certaines agences ou institutions.
Nous nous tenons néanmoins à votre disposition
pour vous présenter de vive voix le détail
des missions qui nous furent confiées
au cours de ces 3 dernières années.

Merci de votre compréhension.

Quelques exemples :
“Jazz sur son 31”
Conseil général de la Haute Garonne
Budget • 50 K€ HT
Campagne communication groupe Aramon
(Stations de ski des Pyrénées espagnoles)
Groupe Aramon
Budget 2013 : 80k€
Budget 2014 : 70 k€
Rapport d’activité 2015 • 132 pages
Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides
(Ministère de l’Intérieur)
Budget • 17K€ HT
Communication et Éditions
La Cité du vin
Budget • 35 K€ HT
Identité
Opéra National de Bordeaux
Budget • 30 K€ HT

Pour tout renseignement
Catherine Perguilhem
contact@biensurlecollectif.com
06 61 72 43 49
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