
AGENCE CONSEIL

STRATÉGIE VISUELLE

DESIGN GRAPHIQUE



VOTRE 
agEncE

partenaire

Notre crédo : 
créer des ideNtités
fortes et commuNicables

Simplement parce que nous croyons 
que «  le  visuel » constitue le langage le 
plus puissant de votre communication, 
et que votre image doit travailler pour 
vous, l’agence Megalyte développe des 
stratégies visuelles uniques, et recherche 
des réponses créatives originales à vos 
problématiques de communication visuelle 
et graphique.

conseil, stratégie et design

nous sommes une agence de design, mais 
malgré tout nous sommes profondément 
ancrés dans la réalité et les challenges 
propres à votre activité. ainsi, pour chaque 
projet l’agence s'engage sur :  

�� Une analyse et une étude attentive ;

�� Une stratégie créative sur mesure ;

�� Un accompagnement décisionnel ;

�� Une réalisation de qualité dans les délais ; 

�� Un livrable opérationnel et évolutif. 

votre image, un territoire à créer ensemble

nous sommes passionnés mais aussi 
remarquablement collaboratif. convaincue 
de la pertinence d’une approche partenariale 
pour appréhender et créer votre image, 
l’agence Megalyte : 

��  Vous intègre au cœur même de la stratégie 
créative ;

�� Vous accompagne tout au long du projet 
pour que vos décisions soient les plus justes ;

�� Vous fait bénéficier, de sa créativité, de 
son savoir-faire, de son efficacité et de sa 
réactivité dans la construction d’un territoire 
visuel intimement lié à votre réalité.

valoriser votre communication

Riche de notre diversité créative et de 
notre expérience multisectorielle, notre 
agence vous apporte un regard extérieur 
sur l'ensemble de vos supports de 
communication pour les rendre innovants, 
efficaces et homogènes. 

PROPOSER DES CRÉATIONS ORIGINALES, EN 
INTÉGRANT VOS ATTENTES, VOS CONTRAINTES 
ET VOTRE FONCTIONNEMENT.
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LOGOTYPE
IMAGE DE MARQUE

DESIGN PRODUIT
CHARTE GRAPHIQUE

SIGNALÉTIQUE

MAILING
ANNONCE PRESSE

CAMPAGNE E-MAILING
MARKETING DIRECT

DESIGN SITE INTERNET
CRÉATION SITE INTERNET

MINI SITE
BANNIÈRE DE SITE

PAPETERIE
AFFICHE & FLYER
BROCHURE & DÉPLIANT
JOURNAL & CATALOGUE
EXÉCUTION PAO

STRATÉGIE
VISUELLE

&
 DESIGN

GRAPHIQUE
INFOGRAPHIQUE
MISE EN PAGE BUREAUTIQUE
PRÉSENTATION POWERPOINT
ILLUSTRATION & SCHÉMA



stratégie
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UNE DÉMARChE GLObALE 

D’ÉChANGES, D’ANALySE, 

DE CONCEPTION, D’ORGANISATION 

ET DE PRODUCTION qUI TIENT 

COMPTE DES DONNÉES TEChNIqUES, 

COMMERCIALES ET CULTURELLES DE 

L’ENTREPRISE POUR APPORTER LA 

MEILLEURE RÉPONSE à SES ObjECTIFS, 

SES MOyENS ET SA STRATÉGIE.



uN processus de qualité 
pour répoNdre à Vos besoiNs

ÉCOUTE DES BESOINS 
DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE PROJET
AUDIT DE L’EXISTANT
ANALYSE DOCUMENTAIRE ET BENCHMARKING DE L’ENVIRONNEMENT
CONSTRUCTION DU BRIEF CRÉATIF
ÉLABORATION DES PLANNING ET BUDGET PRÉVISIONNELS

ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE CRÉATIVE EN FONCTION DU BRIEF
CONCEPTION DES MAQUETTES GRAPHIQUES
DÉFINITION DES SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
PRÉSENTATION DES RECOMMANDATIONS ET ORIENTATIONS ESTHÉTIQUES
DOCUMENT DE SYNTHÈSE D’AIDE À LA DÉCISION

MISE EN PRODUCTION DE L’ORIENTATION CHOISIE
RÉALISATION TECHNIQUE ET EXÉCUTION
DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE
DÉCLINAISON GRAPHIQUE
AJUSTEMENTS ET MODIFICATIONS

FINALISATION
LIVRAISON DES FICHIERS UTILES À L’EXPLOITATION
SUIVI DE PRODUCTION ET ACCOMPAGNEMENT POST PRODUCTION
FACTURATION

   LIVRABLE       
   

   PRODUCTION     
    

 

   
ÉL

ABORATION DU PROJET          

CONCEPTION

   VOTRE PROJET          
1

3

2

4

nul autre que vous ne peut prétendre mieux connaître vos activités et vos objectifs. notre valeur ajoutée réside dans une offre 
créative, efficace, et dans la mise en place d’un processus performant à même de répondre parfaitement à vos besoins, sur 
l’ensemble des outils de communication, quel que soit le support.



dEs
idEnTiTés
visuelles

LOGOTyPE, VISUEL, PAPETERIE... NOUS CONCEVONS 

SUR-MESURE LA ChARTE GRAPhIqUE DE VOTRE ENTITÉ, 

VOTRE MARqUE, VOTRE GAMME

TRC
Logeen

oRCeho ConsuLTing
pauL jany yaChTs

L’enTRe-fêTes

Logotypes | 
Direction artistique et réalisation   



aLsynea
aLLianCe ReCepTions
CLaRans ConsuLTing
Logotypes | Chartes graphiques | outils de communication
Direction artistique et réalisation

soTiCa - maRque buRganDy
saubeRLin & pfeiffeR - éTiqueTTe Vin  zuffRey / Les asses
identités visuelles marques & produits  | signalétique
Direction artistique, réalisation et déclinaisons sur différents supports

assoCiaTion fama - fesTiVaL paRis banLieues Tango

Visuels | outils de communication
Direction artistique, réalisation et déclinaisons graphiques   



dEs
sUppORTs
imprimés

NOUS  RÉALISONS TOUS VOS SUPPORTS IMPRIMÉS, PLAqUETTE, 

bROChURE, CATALOGUE, MAGAzINE, COMMUNICATION D’ENTREPRISE, 

RAPPORT D’ACTIVITÉ, LETTRE D’INFORMATION, LIVRE...

maTignon pRiVaTe ConseiL

brochure commerciale | 
Direction artistique, création du concept,  
retouches photos et réalisation  



UtilisationduKangoo ZE

Branchement du Véhicule

Recharger son véhicule

Schéma de principe de la charge

Boîtier mural

Prise de charge électrique

Cordon de charge

Branchement de la prise

Brancher le cordon au secteur

Ouvrir la trappe

Ouvrir le clapet

Saisir la poignée

Brancher le cordon au véhicule

Le témoin s’allume au tableau de bord 

Saisir la poignée

Appuyet su le bouton      et tirer

Refermer le clapet

Refermer la trappe

Débrancher le cordon du secteur

Ranger le cordon dans le véhicule  
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Témoin de température de batterie de traction

Lorsque le témoin de couleur bleue s’allume, il signale une 

température trop basse de la batterie de traction. Lorsque le témoin 

de couleur orange s’allume, il signale une température trop élevée du 

moteur ou de la batterie de traction. Adoptez une conduite plus souple.

Témoin de niveau bas de la batterie de traction

Il s’allume lorsque le niveau de charge de la batterie de traction 

atteint le seuil de réserve. 

Les témoins du tabeau de bord

Les témoins du boîtier du cordon de charge

Témoin d’alerte système électrotechnique

S’il s’allume en roulant, il signale un défaut électrotechnique lié au 

circuit électrique « 400 V ». Consultez rapidement un Représentant de la marque.

Témoin de branchement du cordon de charge

Il s’allume dès que le cordon de charge est branché au véhicule.

Témoin véhicule prêt à rouler

Il s’allume dès le démarrage du moteur.

READY
CHARGE

FAULT

maiRie De gaRChizy

Dépliants | plaquettes institutionnelles
Direction artistique, création des concepts et réalisation  

La posTe 

 fiche technique | Dépliant 
Réalisation en fonction de la charte 

graphique imposée.  

CLaRans ConsuLTing

Livre blanc | 
Direction artistique, création du 
concept et réalisation

Le mot de 

Benjamin Demogé

Directeur du Courrier des Yvelines

         La qualité de service 

que nous rendons au 

quotidien à nos clients 

est essentielle pour 

toute entreprise de 

service. Aujourd’hui le 

professionnalisme des 

agents et le respect des 

processus font de la collecte 

le maillon fort du Courrier.

\

\

Le carnet 
de route du 

collecteur

Les 10 engagements  

d u  c o l l e c t e u r

Je participe au « Brief Minute ».

Je garde le sourire en toute occasion avec 

les clients, avec mes collègues.

Je participe aux différentes activités du 

chantier départ.

Je signale à mon responsable tous les 

disfonctionnements constatés lors de mon 

circuit de collecte.

Je veille à l’approvisionnement en matériel 

des clients internes ou externes.

Je respecte les consignes de massification 

du courrier et d’organisation de mon 

véhicule.

Je respecte le bulletin d’itinéraire.

Je respecte les horaires de passages tant 

chez les clients internes que chez les 

clients externes.

Je respecte les consignes de sécurité et le 

code de la route.

Je pars avec tout le matériel nécessaire à 

la réalisation de mon circuit de collecte.



dEs
OUTils

marketing

MaRkETing diREcT
Mailing

E-Mailing
pRésEnTaTiOn

pREssE cORpORaTE

NOUS  CRÉONS ET RÉALISONS DES DOCUMENTS MARkETING 

ORIGINAUx ET PERFORMANTS DESTINÉS à VOS CLIENTS, 

PARTENAIRES ET PROSPECTS

Vivez 
une nouvelle 

experience latino`

Tango
Concerts 
Bals & Milongas
Cinéma
Art & Culture
Voyages

6 semaines en automne
90 événements Tango

25 lieux

un festival à 
découvrir

Festival 
Paris 

Banlieues 
Tango

Plus d’informations sur :
www.fama-eal.com
www.festival-paris-banlieues-tango.fr
Association Fama :
6 rue de Jarente 75004 Paris
01 48 87 74 23 | a.fama@wanadoo.fr

JUILLET | 2013

Comment évaluer la performance d'un système
d'information ?

Les directions informatiques, et notamment leurs responsables techniques,
prennent en compte l'évaluation des 3 segments du flux d'information :

de l'utilisateur externe jusqu'à l'entrée de la plate-forme privée,
le réseau privé proprement dit,
l'infrastructure privée.

Nous identifions différents types de performance :

l'évaluation de l'endurance et la fiabilité des systèmes d'information,
l'aptitude à gérer les volumes de données de l'activité,
les capacités de montée en charge des systèmes d'information.

Selon les secteurs d'activité les problématiques spécifiques à chaque
entreprise demandent une adaptation personnalisée de l'approche en
fonction des scénarios d'utilisation.
Ainsi, le secteur bancaire sera attaché à la stabilité des outils installés, les
opérateurs télécoms privilégieront la fluidité des paquets d'informations
transitant sur leurs réseaux, alors que les entreprises du e-Commerce
seront vigilantes sur la capacité de leur outil à supporter les pics
d'affluence.
Nos expériences de l’audit de performance des applications nous ont
amené à identifier 3 typologies de solutions pour répondre à ces attentes:

enBref

Nouveaux talents

Nicolas Haddag et Laurent
Boussemard ont rejoint Clarans
consulting, pour permettre à notre
cabinet de développer ses capacités
de prise en charge, de pilotage et de
management de projets techniques.
Découvrez leurs parcours...

ConférenceAnnuelle

CLaRans ConsuLTing

Lettre d'information numérique | 
Création, réalisation, routage  
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Leadership… La transformation des organisations vers l’excellence 

LA DÉMARCHE 
D’UN CONSTAT À LA FINALITÉ : CHANGER LE PRÉSENT, C’EST CONSTRUIRE UN FUTUR COLLECTIF 

Identifier et mettre en 
œuvre les leviers 

organisationnels qui 
permettront d'amener les 
acteurs (individuellement 

et collectivement) à 
accepter de modifier leurs 

comportements 

Piloter la stratégie des acteurs 

Permettre d'atteindre les objectifs stratégiques du 
groupe, en changeant ce qui n'est plus adapté aux enjeux 
actuels et futurs, en termes de normes de culture, modes 
de management, de gestion et de savoir-faire 

Définir et mettre en 
œuvre un champ 
organisationnel, 

acceptable par l'ensemble 
des parties prenantes et à 
haute valeur ajoutée pour 

le collectif 

Le comportement individuel est fortement lié au 
rôle que l'acteur joue au sein de l'organisation et 
façonné par un ensemble de croyances et de 
valeurs issues de son histoire 

UN  
CONSTAT 

UNE 
FINALITÉ 

UN 
OBJECTIF 
CENTRAL 

DEUX 
ENJEUX 

CLÉS 

Ne restez plus
prisonnier de
votre ordinateur !

Initiez-vous 
à l’informatique 

à domicile
Bénéficiez du

crédit d’impôt de 50%
Appelez* dès maintenant au

0 826 81 99 72 0 826 81 99 72 
(0,15 €ttc/min)

Vous souhaitez :
faire vos premiers pas avec un ordinateur

utiliser internet dans la vie quotidienne

rester en contact avec des proches

faire des achats par internet en toute sécurité

Vivez 
une nouvelle 

experience latino`

Tango
Concerts 
Bals & Milongas
Cinéma
Art & Culture
Voyages

6 semaines en automne
90 événements Tango

25 lieux

un festival à 
découvrir

Festival 
Paris 

Banlieues 
Tango

Plus d’informations sur :
www.fama-eal.com
www.festival-paris-banlieues-tango.fr
Association Fama :
6 rue de Jarente 75004 Paris
01 48 87 74 23 | a.fama@wanadoo.fr

assoCiaTion fama - pbTa

flyer promotionnel | encart presse | 
Direction artistique, création des concepts,  
retouches photos et réalisation  

aLsynea

flyer promotionnel | 
Direction artistique, création du concept, 

retouches photos et réalisation  

CLaRans ConsuLTing

présentations powerpoint | 
Création des templates, illustrations 

et mise en page

maTignon Compagnons fRançais

e-mailing | 
Création du concept, retrouches photos, 

mise en place de la campagne et routage  



Agence créative

23 rue de la bièvre
78711 manTes La ViLLe
contact@megalyte.fr

Votre contact

Nicolas HUBERT
nicolas.hubert@megalyte.fr

en france

claRaNs coNsUlTiNg [cOnsEil] • maiRiE dE gaRcHizy [cOllEcTiViTé 

TERRiTORialE] • syNdicaT aggloméRaTioN NoUvEllE val d’EURopE 
[cOllEcTiViTé TERRiTORialE] • la posTE  [sERVicEs] • maTigNoN compagNoNs 
fRaNçais [ingéniERiE iMMObiliÈRE] • alsyNEa [cOnsEil] • associaTioN fama 
[cUlTUREl] • oRcEHo coNsUlTiNg [cOnsEil] • olgaffaiRE [iMpORT/EXpORT] • 
alliaNcE REcEpTioNs [ORganisaTiOn RécEpTiOns] • asm HaNdBall [spORT] 
• paUl jaNy yacHTs [cOnsTRUcTiOn naValE] • logEEN [aRchiTEcTURE wEb] •  
soTica [TEXTilE] • lmc [bÂTiMEnT] • c2s [nOUVEllEs énERgiEs]

à l’international

poR alEgRia [EspagnE - éVénEMEnTiEl] • saUBERliN & pfEiffER - gRoUpE 
aUTajoN [sUissE -  iMpRiMEUR] • TElE  RomaNdiE comBi[sUissE - RégiE pUbliciTaiRE] 
• coNcoRdia [EspagnE - aVOcaT] • afi paRTNER [sUissE - cOnsEil] • wiE sommER 

[allEMagnE - cOMMUnicaTiOn] •  BUsiNEss iN aNdaloUsia [EspagnE - cOnsEil]

ils
nOUs fOnT
confiance


