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CRÉATION DE LOGO

NOTRE
OBJECTIF

Notre objectif lors de la création d’un logo est de transmettre vos
valeurs, mettre en avant votre personnalité et aider votre client à
identifier du premier coup d’œil votre activité et ou vos valeurs.
Le logo est le premier pas pour réaliser cet objectif. Il doit

donc avoir une symbolique forte. Pour créer un logo nous
commençons par discuter de votre activité, vos valeurs, vos
objectifs et nous vous apportons notre expertise pour vous offrir
un logo à votre image.

Représentation de vagues de chaleur à l’intérieur d’un motif rappelant la technologie
des échangeurs de chaleurs (heat pipes). Typographie épurée, professionnelle.

Création d’une forme de goute à l’aspect circulaire pour montrer l’économie circulaire
développée dans le projet. Créa. d’une typo. aux extrémitées arrondies pour les textes.

Plus d’infos et déclinaisons de l’identité graphique sur etekina.eu

Plus d’infos et déclinaisons de l’identité graphique sur nextgenwater.eu

Symbolisation des microgravures permises par les recherches de ce projet par les traits
verticaux et une typographie fine à l’apparence industrielle.

Le blanc à l’intérieur du cercle représente les possibilités d’évolution des dépenses en
énergie d’une entreprise avec ou sans audit énergétique. La courbe basse offre une
dépense énergétique minime et prend donc la forme d’une feuille.

Plus d’infos et déclinaisons de l’identité graphique sur laser4surf.eu

Plus d’infos et déclinaisons de l’identité graphique sur innoveas.eu

Création d’une icone de panneau solaire pour illustrer le secteur de recherche de ce
projet européen.

Lexarmor nous as fait confiance pour la création de son nouveau logo. Ils souhaitaient
un logo moderne, dynamique et sobre jouant avec la lettres L et A.

Plus d’infos et déclinaison de l’identité graphique sur greco-project.eu

Plus d’infos et déclinaison de l’identité graphique sur lexarmor.fr

Créagtion d’un logo pour une plateforme de data visualisation pour les entreprises.
Le graphique derrière les lettres permet de rapidement comprendre le secteur d’activité
sans perturber la lisibilité. En complément de ce logo nous avons créés des illustrations
et une animation vidéo pour mieux expliquer le principe de la plateforme.

Eskemm est notre nouvelle plateforme de mini-site e-commerce. Il permet au
commerçant de créer une page avec une sélection de produits en quelques minutes.

Découvrir la vidéo (https://youtu.be/m1448n7KmUs)

En savoir + : eskemm-paiement.fr

Refonte du logo de SeaBeLife biotech. Nous avons
conservé l’hippocampe en le modernisant. Nous avons
ajouté la croix en remplacement du caducée pour
symboliser l’aspect médical. Nous avons réécrit le nom
avec une typographie plus sobre et professionnelle. Le
résultat est plus sobre et facilement utilisable sur tous
les supports.
Plus d’infos et déclinaison de l’identité
graphique sur seabelife.com

SeaBeLife

SeaBeLife

Pour Interactions pleine nature nous avons pr oposé
une refonte rapide du logo avant de nous lancer sur la
refonte du site internet.
Le nouveau logo offre une meilleure lisibilité du signe
et les typographies accentuent le côté découverte de
la nature. Cette identité graphique a été développée
sur le site avec de belles images et des effets de fondu
aquarellés pour accentuer le côté nature.
Plus d’infos et déclinaison de l’identité
graphique sur interactions-pleine-nature.fr

Interactions

PLEINE
NATURE
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CRÉATION DE LOGO
ET D’IDENTITÉ
VISUELLE
NOTRE
OBJECTIF

Parce chaque projet est unique et complexe, il est important de
compléter le logo par une charte graphique cohérente.
Pour la déclinaison nous pouvons nous appuyer sur des
principes graphiques développés dans le logo mais pas
seulement. Une illustration bien choisie, un motif sur mesure,

des images sélectionnées et retouchées avec soin sont autant
d’outils pour une communication efficace.
Nous sommes habitués à enrichir des chartes graphiques
existantes par des pictogrammes, symboles, illustrations etc
pour apporter puissance et symbolique à votre identité.

VILLE DE LANNILIS
Signiﬁcation du symbole

CRÉATION D’UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE
Pour créer le nouveau logo de Lannilis, nous sommes repartis du blason
historique qui présentais 3 macles d’or (lozanges évidés) puis nous
avons intégré des détails symboliques correspondant à la géographie de
Lannilis.

Le logo reprend la forme des 3 macles d’or du blason historique.
L’ensemble symbolise la géographie de Lannilis.

Les deux abers sont symbolisés par les motifs de vagues haut et en
dessous de l’icone. La campagne est présentée sous la forme de traits
droits, et le centre ville sous la forme d’une zone blanche.
Le centre forme aussi 3 flèches pointant vers le centre du logo.

Aber Wrac’h

Centre Ville

Campagne
de Lannilis

Aber Benoît

Les Abers

Le centre ville de Lannilis

Les abers sont symbolisés par des vagues en
haut et en bas du logo.

Le centre ville de Lannilis est délimité par un
carré blanc placé au travers des 3 macles.
Cette disposition permet de former 3
ﬂèches
Terre
des Abers
symbolisant les notions de carrefour et de cœur
et donc de montrer l’attractivité et le dynamisme
économique et social de la commune.

La campagne de Lannilis
La campagne et ses parcelles agricoles sont
symbolisées par les traits blancs.

Lannilis

Terre des Abers

Lannilis
Lannilis

Terre des Abers

Lannilis

Terre des Abers

Lannilis

Terre des Abers

R-ACES

IDENTITÉ VISUELLE ET DÉCLINAISON
R-ACES est un projet européen qui a pour but de promouvoir
les échanges d’énergie et de chaleurs entre les entreprises et les
communautés en créant des «éco-régions». Nous avons réalisé le
logo ainsi que toute l’identité graphique du projet.

Le motif utilisé à différents endroits du projet représente une
éco-région ou chaque point représente un acteur qui produit ou
qui a besoin d’énergie. Tous ces acteurs sont reliés ensemble et
échangent leur énergie.

Nous avons décliné cette identité sur de multiples supports : site
internet, brochure, totem d’exposition ainsi que sur un Serious
Game créé spécialement pour expliquer le projet.

Plus d’infos et de déclinaisons sur r-aces.eu
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RACEDONIA REGION

WASTE PROCESSING
COMPANY CEO

Together, try to save at least
120.000 MWh of gas usage.
This corresponds to approximatively
22.000 ton of CO2.

Waste processing
company

Pipeline: 1 coin
Enables heat transfer
between 2 actors

2

Heat exchanger: 2 coins
Connect pipelines with
different temperatures

Heat pump: 3 coins
Candle
company

Boost the heat by 30°

Chemical
company

The temperature of the heat flowing through
the pipeline is the temperature of what the
demanding actor needs.
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City

Coating
company
Solar park
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“Giving waste a second life is what we do!”

If an actor demanding energy has received heat
from a supplying partner, a third actor can re-use
the heat. The heat you receive from a neighboring
actor/renewable source can be sold with a
temperature drop of 30°.

Solar thermal system
45 000 MWh at €20/MWh
1 coin, 50°C

Geothermal area

Fermentation
company

Geothermal
area

90 000 MWh at €30/MWh
1 coin: 1000m → 50°C
2 coins: 2000m → 75°C
3 coins: 3000m → 100°C

The temperature of the installation depends on the
depth of the well. The deeper the well the hotter
and more expensive the upfront investment is.

Greenhouses

The main business of my waste processing company is the incineration of residual
waste produced by households of the neighboring city. High-pressure steam is
produced during this process. If we sell this heat, we might be able to change our
image as an unsustainable company. As one of the biggest companies in the area
I realize that my investments in sustainability can make a big impact. Therefore,
I would prefer not to invest in any small projects and aim for a large-scale energy
cooperation.

An upfront investment of 1
coin is necessary for the
establishment of an heat storage
place. This will ensure a stable heat output in
changing weather circumstances.

Geothermal
area
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EVENT

Village

HEAT SCALE
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Unfortunately, no ‘renewable certificate’ is granted to our excess heat. Apparently,
people still think of waste incineration as something necessarily ‘bad’ for the
environment. Let’s show everyone we can contribute to a circular economy!
EVENT

5

CHANCE

3

Heat supply: 120 000 MWh of 400°C.
Savings for investment in sustainable projects: 4 coins
Minimum selling price for heat: €20/MWh.

400°

|

Personal mission:

Regional mission:

Get rid ofallallheat
Receive
120 required
000 MWh(20
of 000
excess
MWh)
for an average
energy
through
price
participation
equal to or
inless
energy
than
€30/MWh + projects.
cooperation
have 1 coin left at the end of
the game for houses insulation.

Reduce the energy consumption
by 120 000 MWh.

Both missions have to be achieved to win the game.

CHENIL & ÉCURIE
DE KERIOUNAN

CRÉATION D’UNE NOUVELLE IDENTITÉ
VISUELLE

Le chenil & écurie de Keriounan a changé de propriétaire et nous a chargé de créer
un nouveau logo et une nouvelle identité graphique. Nous avons d’abord commencé
par écouter et comprendre leur société, leur activité, leur vision, envies et objectifs.
Nous avons ensuite proposé une série d’esquisses ainsi qu’une version vectorielle
de la proposition qui nous semblais la plus prometteuse puis au fil des retours nous
sommes arrivés à la version du logo ci-dessous.

Une fois le logo défini nous avons
décliné l’identité graphique sur le site
internet (page d’accueil visible cicontre).
Découvrir le site : pension-dekeriounan.fr

RECLAIM

IDENTITÉ VISUELLE ET DÉCLINAISON
RECLAIM est un projet européen qui propose aux
industriels de mettre en place des capteurs reliés à
une intelligence artificielle sur leurs machines et ainsi
prévoir les opérations de maintenance avant que la
machine ne tombe en panne.

Pour le projet nous avons décliné 6 icones pour
illustrer les domaines d’applications. Nous avons aussi
réalisé plusieurs infographies permettant de mieux
comprendre le projet.

Plus d’infos et de déclinaisons sur reclaim-project.eu

WEDISTRICT

IDENTITÉ VISUELLE ET DÉCLINAISON
Wedistrict est un projet européen qui développe de
nouvelles technologies renouvelables pour le chauffage
et la climatisation de quartiers entiers.
Pour illustrer toutes ces technologies nous avons
développé une série d’icones qui aident à la

compréhension de chaque technologie.
Nous avons aussi décliné toute l’identité graphique
sur une dizaines de supports (site internet, brochure,
présentations powerpoints, totems et posters ...)

Plus d’infos et de déclinaisons sur wedistrict.eu

Smart and local reneWable Energy

District heating and cooling
solutions for sustainable living
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Demosites

Demosites
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Technologies
Technologies
developed
developed

€

14.973 K
14.973k
EU Funding

EU funding
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