
DESIGN D’INFORMATION 
ET COMMUNICATION DE PROJETS



Quand
l’iden-
 tité
change





C H A R T E  G R A P H I Q U E  I D E N T I T É  P R O J E T

T Y P O G R A M M E

Force et simplicité du signe
Affirmation du sens porté par le nom 
L’imbrication des lettres renvoie 
à celle des lieux
L’enchaînement des jambages 
dessine un cheminement

Réhabilitation 
du palais de 
l’île de la Cité

DÉFINITION PROJET

TYPOGRAMME

D É N O M I N AT I O N

32

Création de l’identité nominative et visuelle du projet, 2018 
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C H A R T E  G R A P H I Q U E  I D E N T I T É  P R O J E T

P R I N C I P E S  D E  C O M P O S I T I O N

ZONE DE PROTECTIONPROPORTIONS INVARIABLES

Réhabilitation 
du palais de 
l’île de la Cité

X X

X
X

X

RECOMMANDÉ
Définition projet en gris

POSSIBLE
Définition projet en noir

Réhabilitation 
du palais de 
l’île de la Cité

m
in
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um

 

X

X

X

minimum
8

minimum
16

Réhabilitation 
du palais de 
l’île de la Cité

W

54

Mini charte graphique du projet, 2018 
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C H A R T E  G R A P H I Q U E  I D E N T I T É  P R O J E T

Ministère 
de la Justice

C 0

M 80

Y 95

N 0

R 233

V 78

B 27

PANTONE

179 C

Ministère de 
l’Intérieur et 
préfecture de 
police de Paris

Réhabilitation 
du palais de 
l’île de la Cité

Ministère 
de la Culture

C 75

M 0

Y 35

N 0

R 0

V 177

B 178

PANTONE

326 C

U N I V E R S  C H R O M AT I Q U E

Une palette de couleurs franches réinterprétant 
les couleurs traditionnelles des trois univers de référence 
+ un gris lumineux attribué au projet lui-même

REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DU PROJET

C 40

M 40

Y 40

N 20

R 146

V 132

B 126

PANTONE

WARM GREY 9 C

C 0

M 40

Y 90

N 0

R 247

V 168

B 035

PANTONE

143 C

76

Mini charte graphique In-Cité, 2018 
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C H A R T E  G R A P H I Q U E  I D E N T I T É  P R O J E T

hiver 2020

Am eum 
quiassunt 
fugia qui 
de core 
fugitiae 
Am eum quiassunt fugia qui 
de core dolo tet fugitiae vit quo 
molenimilles esequatem rem quatem 
idendio nsenis que digent ut volores 
dernatios dis prem con peresti inti 
blandel latusapieni dollaut ut fuga. 
Totaere acium voluptatium ipsum 
faceped magnimi nimolore num ius.
Lenis molut accusam, quo tecte 
pore dolla aut aut aut excepuda nos 
doluptia in cori rerio mo molum sa 
volorporior adita volest offic tem dem 
volo escipsuntia nest, eatia quisci 
imus sin conse volo odit eossunt 
quam id quibusae volupti occus

Am quiassunt 
fugia qui
De core dolo tet fugitiae vit quo molenimilles esequatem 
rem quatem idendio nsenis que digent ut volores 
dernatios dis prem con peresti inti blandel latusapieni 
dollaut ut fuga. Totaere acium voluptatium ipsum 
faceped magnimi nimolore num ius.
Lenis molut accusam, quo tecte pore dolla aut aut 
aut excepuda nos doluptia in cori rerio mo molum sa 
volorporior adita volest offic tem dem volo escipsuntia 
nest, eatia quisci imus sin conse volo odit eossunt quam 
id quibusae volupti occus nus inihilit id ullaborum est hil 
maximpo repero eniste quate nis et, simet ut litissecto 
doluptat a coration excepe volupta temqui blabo. Tatiur 
sin rem volorrum volectae simporum volorum il iur 
repraest que veribus sitaquos es sit, sendi aut parchic te 
quid mod modit quatur alibus erchit event, suntibus.

La dimension du cartouche blanc est déterminée par les espaces 
intérieurs variables, entre le typogramme et la définition projet (a/b), 
entre la définition projet et les bords, en bas et/ou à droite (c/d).

R È G L E S  D ’ A P P L I C AT I O N

Le bloc identitaire est toujours placé sur fond blanc.
En cas de fond de couleur ou d’image, il figure dans un cartouche blanc 
rapporté sur le fond. (voir zone de protection p.7)

Réhabilitation 
du palais de 
l’île de la Cité

X X

X
X

X
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X
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 X
X

Réhabilitation 
du palais de 
l’île de la Cité

X 2 X

X
X

X
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c

Réhabilitation 
du palais de 
l’île de la Cité

X

X
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 X
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Mini charte graphique In-Cité, 2018 
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Plaquette projet – Dépliant accordéon 5 volets (190 x 300 mm fermé), 2022

1514



Plaquette In-Cité – Dépliant accordéon 5 volets (950 x 300 mm ouvert), 2022

1716



Insert dépliant historique – 4 volets accordéon (190 x 150 mm fermé, 760 x 150 mm ouvert), 2022

1918



Déclinaison de l’identité In-Cité – 4 volets pliage économique (A5 fermé), 2022

2120



Livret d’accueil – 4 volets pliage économique (A5 fermé, 594 x 210 mm ouvert), 2022

2322
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RATP Real Estate
Logo Wellco : règles de base
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Zone de protection

X
X

X X

X

C 44
M 0
Y 12
N 0

R 152
V 212
B 226

C 0
M 30
Y 100
N 0

R 251
V 186
B 0

C 100
M 84
Y 0
N 0

R 31
V 60
B 144

14 mm

CMJN pour les fichiers destinés à l’impression
RVB pour les fichiers destinés au web et au digital

Octobre 2019 / Pour toute interrogation sur la bonne application du logo, vous pouvez contacter l’agence : Océane Soubrier - 01 43 62 13 20 - oceanesoubrier@bdcconseil.fr

Ne pas modifier  
la composition 

Ne pas modifier 
 les couleurs

Taille 
minimum

Cosignature

Couleurs

Négatif

N&B

Espace
minimum

Création de l’identité nominative et visuelle du projet, 2019
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Modes d’emploi numérique et print, 2019
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Connectez-vous  
à Wellco
Nouvelle solution à votre service pour faciliter  
la gestion de votre environnement de travail, 
Wellco est disponible via l’adresse :  
https://portal.mymcslogin.com/ratp_p/ 
Vous retrouverez l’accès à l’outil depuis le 
Kiosque digital et parmi le carnet d’applications 
sur UrbanWeb. La connexion est disponible en 
intranet et en extranet, avec vos codes de 
session habituels.

Choisissez  
votre service
Wellco offre dès maintenant deux services 
principaux : le lancement de dépêches  
et la réservation de salle. Faites votre choix  
dès la page d’accueil, en cliquant sur l’onglet  
qui correspond à votre besoin, Help desk pour  
les dépêches et Réservation pour les salles  
de réunion. D’autres services devraient bientôt 
compléter cette offre.

Pour répondre  
aux nouvelles 
façons de travailler, 
plus connectées, 
plus collaboratives, 
plus mobiles… 
aujourd’hui nos 
espaces de travail 
évoluent. Pour 
accompagner cette 
transformation, 
bienvenue  
sur Wellco, 

notre nouvel outil  
de gestion en ligne 
des espaces de 
travail RATP, qui 
vous donne la main 
pour formuler vos 
alertes et réserver 
vos salles.

Passer 
une 
dépêche ? 

Vous avez un doute sur votre dépêche 
ou besoin d’aide pour la passer ? 
Contactez l’accueil de votre bâtiment
ou le numéro vert 82 008 (Lyon-Bercy 
uniquement).

Attention ! Les dépêches Wellco  
se limitent aux immeubles gérés  
par RATP Real Estate.

Vous avez un doute sur votre réservation 
ou besoin d’aide pour la faire ? 
Adressez-vous à l’accueil de votre bâtiment,
reportez-vous aux guides Wellco sur 
Urbanweb ou contactez le 83 500.

Réserver 
une salle  
de réunion ?

Si vous souhaitez réserver une salle particulière  
qui n’apparaît pas dans les propositions qui  
vous sont faites, c’est qu’elle est déjà réservée.  
Vous pouvez voir par qui et pour combien  
de temps.

l’espace 
est à 
vous !

Pour la bonne prise en 
charge de la dépêche, il est 
indispensable de :
•  bien choisir la nature 

du signalement car un 
nettoyage, une fuite ou une 
panne ne font pas intervenir 
le même mainteneur…

•  localiser avec précision 
l’emplacement du problème. 
Par défaut, l’emplacement 
est celui indiqué pour vous 
localiser dans Antilope. 
Vous pouvez le modifier en 
utilisant une arborescence 
similaire à Antilope.

•  vérifier que le signalement 
n’a pas déjà été lancé par 
l’un de vos collègues, en 
regardant dans le tableau 
Les demandes de mon 
département que vous 
trouverez en page d’accueil.

Wellco vous permet de mener une recherche 
instantanée et exhaustive pour trouver l’espace 
et l’environnement de réunion adaptés à vos 
besoins, à votre date.

Quel que soit le site, le bouton Région vous 
permet d’avoir la visibilité sur l’ensemble des sites 
tertiaires RATP. Une région correspond à un ou 
plusieurs sites à proximité, parmi les différents 
immeubles de Val de Fontenay, Maison de la 
RATP, Jules Vallès, Philidor, etc. 

Vous pouvez également faire une recherche 
par typologie de salle (salle de réunion 
ou de formation, événementielle ou studio 
d’enregistrement, etc.) mais aussi en fonction du 
nombre de participants ou des équipements 
disponibles. Autant de critères pour vous 
permettre de trouver facilement l’espace dont 
vous avez besoin. 

Une fois votre salle choisie, vous pouvez ajouter 
les prestations que vous souhaitez : eau, thé 
ou café. En indiquant le nombre de personnes 
présentes, le calcul de la quantité nécessaire se 
fait automatiquement et le coût correspondant 
est indiqué en toute transparence. 

Pour faire état de votre dépêche, il vous 
faut remplir l’ensemble des critères 
demandés, de la façon la plus précise possible 
afin de permettre une intervention dans 
les meilleurs délais. 

Une fois le signalement renseigné, cliquez  
sur Envoyer et vous recevrez dans les minutes  
qui suivent un mail d’accusé de réception.

En fonction de la nature du signalement 
et de sa localisation, la dépêche est 
automatiquement routée vers le mainteneur 
le plus à même de traiter l’incident. 

Sur les sites de la Maison de la RATP et  
Val-Bienvenüe uniquement, pour assurer la 
gestion en temps réel des espaces de réunion et 
veiller à ce que les salles ne restent pas réservées 
alors qu’elles ne sont pas utilisées, vous devrez 
confirmer votre présence depuis l’écran tactile  
à l’entrée de la salle. Sans cette confirmation,  
la réservation sera annulée automatiquement  
et la salle rendue à nouveau disponible.

Wellco en lien avec Outlook
   Une fois que votre salle de réunion est 

réservée, vous pouvez partir de l’outil Wellco 
afin de transmettre vos invitations.  

   Cliquez sur Mes réservations et choisissez  
l’échéance correspondante.

   Cliquez sur Sauvegarder le calendrier,   
situé à droite du titre de la réservation que 
vous souhaitez ajouter.

   Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer 
directement la réunion dans votre calendrier  
ou sur Ouvrir pour compléter les données.

   Une fois les données complétées (avec les 
participants, par exemple), il ne reste plus 
qu’à cliquer sur Enregistrer et/ou Envoyer.
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Une solution proposée par RATP Real Estate

RATP_memo_Wellco_Depliant-Ofset_630x297mm_190926_EXE.indd   1-3 26/09/2019   10:31

Dépliant mode d’emploi (105 x 148,5 mm fermé, 630 x 297 mm ouvert), 2019
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Présentation motion design de la plateforme (01:20), 2019
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75, rue Jules Guesde
69 230 Saint-Genis-Laval
legouvernail.net
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75, rue Jules Guesde
69 230 Saint-Genis-Laval
legouvernail.net

Création de l’identité visuelle Le Gouvernail – Viamouv, 2022
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IDENTITÉ PRODUIT

N100

C95 M54 J0 N0 

PANTONE 2935 C 

R0 V102 B177

Normalisation de l’identité produit, 2022

3938



 

VARIANTES / TAILLES

3 2 1

3 dessins des cercles disponibles  selon la taille du logo

8 cm et plus 

3

de 4 à 8 cm

2

de 2 à 4 cm 

1

Normalisation de l’identité produit, 2022

4140



 

ENSEMBLE DES IDENTITÉS

le produit + son émetteur/porteur

l’entreprise + sa vocation

le produit + sa définition

le produit + sa définition

taille mini 
2 cm

taille mini 
5,4 cm 

taille mini 
2,8 cm

version horizontale

Règles d’utilisation de la double identité, 2022

4342



 

Sébastien Noll
Directeur du développement
Co-concepteur du Gouvernail

+ 33 (0)6 07 52 61 29
sebastien.noll@viamouv.com

75, rue Jules Guesde
69230 Saint-Genis-Laval
legouvernail.net

Applications papeterie de la double identité, 2022

75, rue Jules Guesde 
69230 Saint-Genis-Laval
legouvernail.net

SAS au capital de 12 000 €
RCS LYON 901 699 579
SIRET 901 699 579 00016
TVA FR 94 901 699 579

Madame,

Ra vidempo santiaturiam utatem ressum eaqui repudi officip sandis essit 
alit aut eictusc ipsae. Um illit fugia verrum vel ipsuntios nam hiciist, quisquid 
magnim volores vendem sus eaquis est everunt.

Ibus. Duciet laccatem et a consequae sant aut et volorpos molum voloriam, 
omnis et rem qui consequam quatis explaborest autem vid eos quatur auda 
saerit eniendae idebis autem quas ea dolupta tquias es nonseque aditatet 
vendent volorio nserias eos dolenis moluptatem aut ommo estendebis etust, 
nobis con ni ut offic tet et ut officiist, custiis acea dipsaeperae et aruptiost 
eserum re volora vollorro illaut id unti cum net, 

saerit eniendae idebis autem quas ea dolupta tquias es nonseque aditatet 
vendent volorio nserias eos dolenis moluptatem aut ommo estendebis etust, 
nobis con ni ut offic tet et ut officiist, custiis acea dipsaeperae et aruptiost 
aut eictusc suntiunt, quam etur, natur, esto imaximet pero eos dolorpos et 
magnimporrum vendem sus eaquis est everunt.

Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions de croire Madame,
à l’expression de nos sincères salutations.

Lyon, le 20 juin 2022

Sébastien Noll
Directeur du développement

Nom Société
À l’attention de M. Nom Prénom
00 rue Son Nom
75 000 Paris

75, rue Jules Guesde 
69230 Saint-Genis-Laval
legouvernail.net

SAS au capital de 12 000 €
RCS LYON 901 699 579
SIRET 901 699 579 00016
TVA FR 94 901 699 579

Contact
gestion@viamouv.com 
sebastien.noll@viamouv.com
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Saint-Genis-Laval, le 19 septembre 2022 

FACTURE N° F2022-0XX 

Concerne : rovolupta epelign epelign enis conem facis conem imperrumque  
re enis conem facis veribus conectur 
Référence : xxxxxxxxx

 
Description Qté Unité Prix unit. Prix HT

1. Intitulé de l’étape 
Ro volupta epelign epelign   Jour H
Enis conem facis conem   chef de
imperrumque re enis conem facis  
veribus conectur  1 projet  €

2. Deuxième intitulé  
Ro volupta epelign epelign 
Enis conem facis conem 
imperrumque re enis conem facis 
veribus conectur  1 Mobilier  €

Ro volupta epelign epelign 
Enis conem facis conem 
imperrumque re enis conem facis 
veribus conectur  1 Mobilier  €

3. Troisième descriptif
Ro volupta epelign epelign 
Enis conem facis conem 
imperrumque re enis conem facis 
veribus conectur  1 Mobilier  €

→

Nom Société
À l’attention de M. Nom Prénom
00 rue Son Nom
75 000 Paris

2/2

Contact
gestion@viamouv.com 
sebastien.noll@viamouv.com

Conditions de règlement : pénalités de retard (taux annuel) : 10 % / pas d'escompte en cas de paiement 
anticipé / indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €

4. Quatrième descriptif 
Enis conem faciis conem 
veribus conectur  Forfait  €

Ro volupta epelign epelign 
imperrumque re enis conem facis 
veribus conectur   Forfait  €

5. Cinquième descriptif
Ro volupta epelign epelign 
Enis conem facis conem 
imperrumque re enis conem facis 
veribus conectur   Forfait  €

Ro volupta epelign epelign 
imperrumque re enis conem facis 
veribus conectur   Forfait  €

Sous total      €
Remise     €
Total HT    €
TVA 20 %     €
Total TTC    €
 
 
Modalités de paiement : paiement à réception de la facture

Références bancaires :
IBAN : FR76 1680 7005 4736 9598 9421 670
BIC : CCBPFRPPGR

4544



 

Dossier de presse
Juin 2022

p. 3  
L’invention écoresponsable  
qui révolutionne l’orientation 
piétonne 

p. 4 
Comment ça marche ? 
Côté technique / côté cognitif
Un futur mobilier de référence  
pour l’orientation des piétons

p. 7 
L’innovation française 
qui rassure et fait marcher
– un enjeu : augmenter 
et faciliter la « marchabilité »  
dans tous les espaces
– accompagner le piéton  
et lui faire maîtriser son parcours
– cartographie : la valorisation  
d’un lieu
– l’avis des utilisateurs  
est essentiel

p. 8
L’innovation low-tech qui 
remet la planète en marche !

p. 9 
Au service de très nombreux 
contextes et sans frontière

p. 10
Des prototypes déployés 
– testé et approuvé
– le coup de coeur des salons
– bientôt des prototypes 
utilisables en France

p. 11 
Viamouv : un savoir-faire  
au service du Gouvernail

2

 

Gabarits bureautiques (dossier et communiqué de presse, note de travail, présentation), 2022 

 

Industriel
Constitution R&D et fabrication 
du mobilier et de ses 
composants. Optimisation / 
facilitation du changement 
cartographique.

Conseil et stratégie
Coordination des acteurs jusqu’à 
l’installation technique. Suivi 
clients pour mises à jour et évolu-
tions des installations. Implication 
dans l’écosystème du dispositif : 
marchabilité et praticabilité des 
espaces publics et privés.

Serviciel et logistique
Entretien, maintenance et vie 
de l’objet dans les espaces. 
Dont, déploiement du dispositif 
(mobilier + contenu) et mises
à jour cartographiques.

Cartographique
Développement du 
savoir-faire interne autour 
de la singularité graphique 
(gouvernail touch). 
Normalisation et optimisation 
des productions.

3. L’ORGANISATION VIAMOUV POUR LEGOUVERNAIL 

Le dispositif legouvernail repose sur l’interaction de quatre champs 
d’intervention orchestrée par Viamouv, avec une organisation capable 
de répondre à cet enjeu et l’appui de « partenaires sachants » et d’outils 
facilitateurs de la nécessaire coordination des sujets.

10/24
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Dossier de presse
Juin 2022

Pour trouver 
son chemin 
à pied…

Dossier de presse
Juin 2022
Dossier de presse
Juin 2022

LORM IPSUM

Aliam que mod quas alit vendiae sus eum, 
que volentiis eturitatium archicim enis que non 
excessequi tem ipidempelent optatio. Itas aut 
officte quam, soluptas restia pedipsunte officia 
sunt racorehendi vernatet aut maximet ex et 
ullorum exererumenis rehenis eum alignim inullac 
eaquos et alibus explaceaqui tem sita venihit. e 
minctatus milibus ex est, corehendi vernatet aut 
maximet ex et ullorum exererumenis rehenis eum 
alignim inullac 

6

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

75, rue Jules Guesde
69 230 Saint-Genis-Laval
legouvernail.net

Découvrez 
le gouvernail 

en vidéo

ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretum 
poemata reddit, scire velim, chartis pretum quotus arrog , 
quotus arrog annus referri poemata debet. 

Un titre résumant le paragraphe 
Voici un volume de faux texte (400 signes) figurant 
la longueur de texte souhaitée à prévoir. Il permet 
dans les étapes de travail suivantes. I meliora dies, 
ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium inter 
vilis atque poemata novos. 

Un titre parlant résumant 
le paragraphe 
Voici un volume de faux texte (300 signes) figurant 
la longueur de texte souhaitée à prévoir. Il permet de 
visualiser des volumes de texte qui seront intégrés 
dans les étapes de travail suivantes. I meliora dies, 
ut vina, scire velim annus referri debet. 

Contact
Sébastien Noll : 06 07 52 61 29 
sebastien.noll@viamouv.com

Voici un volume de faux texte (400 signes) figurant 
la longueur de texte souhaitée à prévoir. Il permet de 
visualiser des volumes de texte qui seront intégrés 
dans les étapes de travail suivantes. Dans les textes, 
on écrit ainsi : legouvernail et Viamouv. ut vina, 
poemata reddit, annus. Scriptor abhinc annos centum 
qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an 
scire velim poemata quotus novos.

Voici un volume de faux texte (400 signes) figurant 
la longueur de texte souhaitée à prévoir. Il permet 
de visualiser des volumes de texte qui seront intégrés 
dans les étapes de travail suivantes. I meliora dies, 
decidit, inter perfectos veteresque referri debet 
an inter vilis atque poemata novos. 

Un titre parlant et accrocheur 
résumant le paragraphe 
Voici un volume de faux texte (300 signes) figurant 
la longueur de texte souhaitée à prévoir. Il permet 
de visualiser des volumes de texte qui seront intégrés 
dans les étapes de travail suivantes. I meliora dies, 

SEPTEMBRE 2022

Grand titre donnant envie 
d’en savoir plus 
Voici un volume de faux texte (300 signes) figurant la longueur de texte souhaitée 
à prévoir. Il permet de visualiser des volumes de texte qui seront intégrés dans 
les étapes de travail suivantes. I meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, 
chartis pretis arroget annus qui perficit annos.

3/20

Intertitre niveau 1 bearitatur aut
tem eossitiore qui alitiae
Faccum vento toreptassint quidel modit eos ipis exere quiae eos eiure volut 
quia nonsequae suntiuntur, aut utem raesenimet alic te lit alitis voluptate 
nonsect emporessima cupti sapere diae officim es dolupta dollanis assimo 
omnis auta nis eos ne consecate ius eum aut eiciat ea del inctotam nis 
magniatia coressus min endigen dessincto comnihi cieniste verchicta 
por maiorro tem reperiatur, autatum ut rerspicias re andipic ipsumque dis 
nos exeresequo te od quia audaestiur. Cor auditistrum que ommolupitia 
doluptam nosa doluptur, tota vel ium earibus rerum volorrovit poruptatqui 
corruptiora di iligendi imaximo lorepero omnis a estio quam, utem. Antem 
illabo. Eni nus renis ea dis ipitassint lab ideritium sus.

Intertitre niveau 2 le paragraphe 
Bearitatur aut rerisque perum harum etur, consequos vellamet velignisciis 
Ceaquatur, ipid que non coressit, ipidus essedis evenderibus sae vit auta 
vendebis magnim is doluptatiunt harum sunt est quaectur, solorenihil isto 
consequid min culpa autas exerit voloris es denecto voluptaqui tenim 
fuga. dolenis sumquiaerror ra soluptur reperectur, cum harumenis ea quae 
nullaborro toressi in numque ped quibus re ea am, odi ullibus alit et, simos 
reperitatati blaut pa susamus quis est volum rere veniat res soluptae. Faccae 
exerio. Nam earumquisci doles et eos molupta sum quo coreptur aut estrum 
fugitat ureceatiorem sit eos et is autem quiatem explaborepro molenimet ea 
aliasin vendant uribus, tectiunt rehent ad qui tes enis aut porepe non num 
quam explis ut auta sent ipsuntu rerunt archillitem volupta solum quas et aut 
adiasit autempo rehent, solum nonsedi ctotat voluptatem. Nem nos dese lit, 
niendemperum earum dollaut fugiae od quunt, im reiur.

Intertitre niveau 1 coreprerum 
aspitatur solupta spello  
tem eossitiore qui alitiae
Cea volectiunt pe evelignatint qui coreprerum aspitatur solupta spello tem 
eossitiore qui alitia et anda in perum quisitatet es sam, sinum rem rerrovi 
tiorpor epudaniet faceprat ut preped ullo esto to blaboribus est res dolupiet 
eum excest, et alignam, sumquam adicius eum reicates simus maiorup 
tatemqu untiamus, totae quidus si doluptia derferf ercilia nus dem faces 
apit mi, sa dolupta tempelique inctat o Cea volectiunt pe evelignatint qui 
coreprerum aspitatur solupta spello tem eossitiore qui alitia et anda in perum 
quisitatet es sam, sinum rem rerrovi tiorpor epudaniet faceprat ut preped ullo 
esto to blaboribus est res dolupiet eum excest, et alignam, sumquam 
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MINIMUM 
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Création de l’identité visuelle du projet urbain, 2022
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LOGO BLEU
SUR VISUEL CLAIR

LOGO BLEU 
SUR COULEUR CLAIRE

CARTOUCHE BLANC / LOGO BLEU 
SUR VISUEL CONTRASTÉ

CARTOUCHE BLEU / LOGO BLANC
SUR FOND CLAIR

A P P L I C A T I O N S

Charte graphique, 2022

5756



1918

J O U R N A L  C O M P O S A N T E S  G R A P H I Q U E S

BARRETTES RUBRIQUESTÊTIÈRE CARTOUCHES

CHIFFRES

BLEU PROJET 
QUADRI C100 – M80 – J0 – N0
RVB R22 – V65 – B148
PANTONE 661 C

actus

dossier

zoom

portrait 5,2
hectares 
de site

Tmolorem 
estruptiunt alitas 
eum is mod ma 
voluptio explibe 
archil incte ius in
que pore lam, 
reri alis et ad qui 
que pore lam, 
nia vellecto quis 
estrum dignis ad 
quaecestrum si 
omnis esent fugia 

Tmolorem 
estruptiunt alitas 
eum is mod ma 
voluptio explibe 
archil incte ius in
que pore lam, 
reri alis et ad qui 
que pore lam, 
nia vellecto quis 
estrum dignis ad 
quaecestrum si 
omnis esent fugia 
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VOLORIS SE QUI INUSTIUM 
ONSULA RTINATQUOD SERBIT TA
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VOLORIS SE QUI INUSTIUM 
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la MAÎtrise d’ouvrage
Ugit eate demquaes 
rehent voloris se qui 
inustium as doluptatint 
pratur. Ad molupta 
vollecab intotatios 
repelenis doluptur. 
Ut fugiatem ea pra 
nobiscipsa cuptasped 
quam reium verum 
am conseribusam eos 
modiscienis veliqua 
menimai ossintiatur aut 
a aut odit quodi alita 
consequ aspiendita 
cusdae periorest vitio 
eum qui cus et quibus 
excerumqui quat perum 
rerchicabo. Ximo quibust 
qui bea aut ventecti 
voloribus num sundanis 
aciate pos maximilleni 
dolupta cusdae periorest.
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Consupimum inemuss de montage des équipements 
constitutifs du procédé de traitement et de valorisation 
des déchets avancent é grands pas. L’ensemble de ces 
équipements, plus communément appelé é process  
de cesest composé des principaux éléments suivants :  
les fours, les chaudiéres, les filtres é manches.

PRÉNOM  
NOM   
PROCÉDÉ  
DE TRAITEM  
ET DE

QUESTIONS À 
PRÉNOM  
NOM NOM
Ime aurener feciae, consupimum inemuss 
ignostest noctus aucepop me aurener 
feciae, consupimum inemuss ignostest.

Publius ad  
consum sit, consula 
rtinatquod serbit ? 
O ta, que facesse patus cepece es, c. 
Mari et es fectum tientem, nonsuam et 
ime aurener feciae, consupimum inemuss 
ignostest noctus aucepop Publius ad c. 
Consum sit, consula rtinatquod serbit? O ta, 
que facesse aperox sentis sit acredessum 
niusse, sendient patus cepece es, c. Mari 
et es fectum tientem, nonsuam et ime 
aurener fe es fectum tientem, nonsuam et 
ime aurener feciae, consupimum inemuss 
ignostest noctus aucepop ulicae ad iam, 
tem obutum con vivid Publius ad c. Consum 
sit, consula rtinatquod serbit? O ta, que 
facesse aperox sentis sit acredessum niusse. 
ciae, consupimum inemuss ignostest noctus 
aucepop ulicae ad iam, tem obutum con 
vivid Publius ad c. Consum sit, consula 
rtinatquod serbit? O ta, que facesse aperox 
sentis sit acredessum niusse.

Publius adc 
Consum sit, consula 
rtinatquod serbit ? 
O ta, que facesse patus cepece es, c. 
Mari et es fectum tientem, nonsuam et 
ime aurener feciae, consupimum inemuss 
ignostest noctus aucepop Publius ad c. 
Consum sit, consula rtinatquod serbit? O ta, 
que facesse aperox sentis sit acredessum 
niusse, sendient patus cepece es, c. Mari et 
Publius ad c. Consum sit, consula rtinatquod 
serbit? O ta, que facesse aperox sentis 
sit acredessum niusse, sendienes fectum 
tientem, nonsuam et ime aurener feciae, 

consupimum inemuss ignostest noctus 
aucepop ulicae ad iam, tem obutum con 
vivid Publius ad c. Consum sit, consula 

O ta, que face 
Publius adc 
Consum sit, consula 
rtinatquod serbit ? 
Consupimum inemuss ignostest noctus 
rtinatquod serbit? O ta, que facesse aperox  
serbit? O ta, que facesse aperox sentis 
sit acredessum niusse, sendienes fectum 
tientem, nonsuam et ime aurener feciae, 
consupimum inemuss ignostest noctus 
aucepop ulicae ad iam, tem obutum con 
vivid Publius ad c. Consum sit, consula 
rtinatquod serbit? O ta, que facesse aperox 
O ta, que facesse patus cepece es, c. 
Mari et es fectum tientem, nonsuam et 
ime aurener feciae, consupimum inemuss 
ignostest noignostest noctus aucepop 
Publius ad c. Consum sit, consula rtinatquod 
serbit? O ta, que facesse aperox sentis sit 
acredessum niusse, sendient patus cepece 
facesse aperox sentis sit acredessum niusse. 
ctus aucepop Publius ad c. Consum sit, 
consula rtinatquod sue facesse aperox 
sentis sit acredessum niusse, sendient patus 
cepece facesse aperox sentisrbit, sendient 
noignostest noctus aucepop patus cepece.

« At videmum 
nonit. Catum que 
ariptim adem 
perei terure ia 
maximis. Quid 
fachil vertique. 
Do, viculiquam 
abuli tu 
conducel . »

© Consula Tinatquod

SECONDE VIE 
POUR LES MARI 
ET ES FECTUM 
TIEN
Publius ad c. Consum sit, consula rtinatquod 
serbit? O ta, que facesse aperox sentis sit 
acredessum niusse, sendient patus cepece 
es, c. Mari et es fectum tientem, nonsuam 
et ime aurener feciae, consupimum inemuss 
ignostest noctus aucepop ulicae ad iam, 
tem obutum con vivid Publius ad c. Consum 
sit, consula rtinatquod serbit? O ta, que 
facesse aperox sentis sit acredessum niusse, 
sendient patus cepece es, c. Mari et es 
fectum tientem, nonsuam et ime aurener 
feciae, consupimum inemuss ignostest 
noctus aucepop ignostest noctus aucepop 
ulicae ad iam, tem obutum con vivid sce.

NOUVELLES 
RTINATQUOD 
EN VUE
Publius ad c. Consum sit, consula rtinatquod 
serbit? O ta, que facesse patus cepece es, 
c. Mari et es fectum tientem, nonsuam et 
ime aurener feciae, consupimum inemuss 
ignostest noctus aucepop Publius ad c. 
Consum sit, consula rtinatquod serbit? O ta, 
que facesse aperox sentis sit acredessum 
niusse, sendient patus cepece es, c. Mari et 
es fectum tientem, nonsuam et ime aurener 
feciae, consupimum inemuss ignostest 
noctus aucepop ulicae ad iam, tem obutum 
con vivid Publius ad c. Consum sit, consula 
rtinatquod serbit? O ta, que facesse aperox 
sentis sit acredessum niusse.

Facesse aperox 
équipements lourds du 
traitement de fumées de 
type sec des 2 lignes, 
avec deux filtres.

En bas
facesse aperox 
équipements lourds du 
traitement de fumées de 
type sec des 2 lignes, 
avec deux filtres.

Facesse aperox 
équipements lourds du 
de 6 cellules pour.

© Consula Tinatquod

© Consula Tinatquod

© Consula Tinatquod

« Videmum  
adem perei 
terure ia adem 
perei terure ia 
ia adem ia adem 
adem perei adem 
perei terure 
ia maximis. 
vertique. »

5,2
hectares de site

800
logements

en août
Publius ad c. Consum sit,  
consula rtinatquod serbit  
O sit acredessum niusse, 
sendient patus cepece

le 3 
septembre
Publius ad c. Consum sit,  
consula rtinatquod serbit  
sentis sendient patus 
cepece

le 10 
octobre
Publius ad c. Consum 
sit, consula rtinatquod 
serbit acredessum niusse 
sendient patus cepece

dossier
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« Videmum 
terure ia 
Catum que 
ariptim 
adem perei 
terure ia 
adem perei 
terure ia 
maximis. 
vertique. »

ACCUSA  
DI QUE  
PREND  
DE LA  
HAUTEUR
Utmolorem eicipsamus 
estruptiunt. Maximet alitas 
eum is mod ma voluptio 
explibe archil incte ius in 
reri alis et ad qui que pore 
lam, nia vellecto quis estrum 
dignis ad quaecestrum si 
omnis esent fugia in cullupt 
isquos suscid min por susda 
simi, sinvelique sequas 
doluptiumquo voluptate 
volorum excea voluptiis 
quia debit, id quiasitius 
minitiur, comnis testia qui a 
es nihicipsum as expe con 
nullestem. Atem qui illatiam, 
conseque nisquos quibus 
aut etur? Quideribus volupti 
onseque volupta quianti adit, 
ipsantia volorem olesequi 
ipsandis et facepra testia qui 
a es nihicipsum as expe con 
nullestem. Atem qui quid

ACCUSA  
DI QUE  
PREND  
DE LA  
HAUTEUR
Utmolorem eicipsamus 
estruptiunt. Maximet alitas 
eum is mod ma voluptio 
explibe archil incte ius in 
reri alis et ad qui que pore 
lam, nia vellecto quis estrum 
dignis ad quaecestrum si 
omnis esent fugia in cullupt 
isquos suscid min por susda 
simi, sinvelique sequas 
doluptiumquo voluptate 
volorum excea voluptiis 
quia debit, id quiasitius 
minitiur, comnis testia qui a 
es nihicipsum as expe con 
nullestem. Atem qui illatiam, 
conseque nisquos quibus 
aut etur? Quideribus volupti 
onseque volupta quianti adit, 
ipsantia volorem olesequi 
ipsandis et facepra testia qui 
a es nihicipsum as expe con 
nullestem. Atem qui quid 
moditatiis et lab is ut.

MOLORE 
TERMINUS 
FORME
Um cone ex et accusandi que odignate volor acerectatem 
ut veresti as escimus tiisit ad quam, ut fugia il imagnim 
intios pore Um cone ex et accusandi que odignate volor 
acerectatem ut veresti as escimus tiisit ad quam, ut fugia il 
imagnim intios pore, volo debit audae dolum arumqui alitatur, 
nam, cus si qui bero cus et vit officto minvelestios susandiamet 
vellab ipsam quiatum volorero bea volorectotas quam restia 
dipis vel mod ut molorem eicipsamus estruptiunt. Maximet 
alitas eum is mod ma voluptio explibe archil incte ius in reri 
alis et ad qui que pore lam, nia vellecto quis estrum dignis ad 
quaecestrum si omnis esent fugia in cullupt isquos suscid min 
por susda simi, sinvelique sequas doluptiumquo voluptate 
volorum excea voluptiis quia debit, id quiasitius minitiur, comnis 
illatiam, conseque nisquos quibus aut etur? Quideribus volupti 
onseque volupta quianti adit, ipsantia volorem olesequi ipsandis 
et facepra testia qui a es nihicipsum as expe con nullestem. 
Atem qui quid moditatiis et lab is ut doluptatque. 

5,2
hectares 
de site

800
logements

56 000
m2 de bureaux

© Consula Tinatquod
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© Consula Tinatquod

Facesse aperox 
équipements lourds du 
traitement de fumées de 
type sec des 2 lignes, 
avec deux filtres.

Facesse aperox 
équipements lourds du 
traitement de fumées de 
type sec des 2 lignes, 
avec deux filtres.

Facesse aperox 
équipements lourds du 
traitement de fumées de 
type sec des 2 lignes, 
avec deux filtres.

actus

Tmolorem estruptiunt 
Maximet.
Alitas eum is mod 
ma voluptio explibe 
archil incte ius in reri 
alis et ad qui que 
pore lam, nia vellecto 
quis estrum dignis ad 
quaecestrum si omnis 
esent fugia in cullupt 
isquos suscid min.

INEMUSS DE  
IGNOSTEST 
TRAITEMENT ET 
VALORISATION 
DES DÉCHETS
Acredessum niusse montage des équipements 
constitutifs du procédé de traitement et de 
valorisation des déchets avancent é grands pas.
L’ensemble de ces équipements, plus 
communément appelé é process é est composé 
des principaux éléments suivants : les fours, les 
chaudiéres, les filtres é manches, les réacteurs 
catalytiques, le groupe turbo-alternateur  
ou encore l’aérocondenseur.
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UN PREMIER 
BÂTIMENT  
À EATE 
DEMQUAES
Ugit eate demquaes 
rehent voloris se qui 
inustium as doluptatint 
pratur. Ad molupta 
vollecab intotatios 
repelenis doluptur. 
Ut fugiatem ea pra 
nobiscipsa cuptasped 
quam reium verum 
am conseribusam eos 
modiscienis veliqua 
menimai ossintiatur aut 
a aut odit quodi alita 
consequ aspiendita 
cusdae periorest vitio 
eum qui cus et quibus 
excerumqui quat perum 
rerchicabo. Ximo quibust 
qui bea aut ventecti.
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Sortir aux 
côté

64 lames planes (± 16,2 m)

1 m 
2 m 

1 m 

B

ratp.fr/travaux-ete-rera

Pour réaliser ces travaux, le RER A sera fermé entre Auber et Vincennes : 
 chaque soir et chaque week-end du 13 juillet au 9 août inclus,
 toute la journée du 10 au 18 août inclus, 
 chaque soir et chaque week-end du 19 août au 1er septembre inclus.

En 2019, la RATP investit 1,79 milliard d’euros en Île-de-France, avec le soutien financier d’Île-de-France Mobilités.
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Identité visuelle et communicante de l’agence, depuis 2018

Prolongement de 
la ligne 4 du métro 
de Montrouge à Bagneux

Rénovation patrimoniale 
de la station Stalingrad
ligne 2 du métro

Information voyageur pour 
les fermetures temporaires 
de la ligne 1 du métro

Bibliothèque de compositions bdc issues des différentes réalisations de l’agence

Principes d’un logo évolutif

2021

Quand 
laville 
change

2022

2018

4

Sortir aux 
côté4

Sortir aux 
côté

2018

200 km de métro 
automatique et 68 gares  
en construction
Par l’envergure de son futur réseau de 200 km de métro,  
par l’innovation de ses 68 gares conçues avec les plus grands 
architectes d’aujourd’hui, par son impact urbain de 140 km2  
sur les territoires du Grand Paris et par l’ambition de son 
approche artistique et culturelle sur tout son tracé, le Grand 
Paris Express constitue le plus grand projet d’aménagement 
urbain en Europe. Sa réalisation contribuera à créer pour 
2 millions de voyageurs chaque jour, une nouvelle manière de 
vivre leur temps de transport et plus largement leur territoire.

La Société du Grand Paris
Établissement public créé par l’État pour le déploiement  
et le financement du Grand Paris Express, la SGP est chargée  
de la conception du projet dans toutes ses dimensions : schéma 
d’ensemble des lignes, projets d’infrastructures, acquisition des 
matériels roulants, aménagements des territoires, etc. À ce titre, 
la Société du Grand Paris assure aujourd’hui la construction  
et l’aménagement des gares, y compris d’interconnexion avec 
les lignes de transport existantes.

La ligne 14, axe central  
du Grand Paris Express 
Première ligne 100 % automatique du métro de Paris, 
la ligne 14 qui fête ses 20 ans en 2018, annonçait déjà le Grand 
Paris Express par son système de transport, sa conception et 
ses espaces voyageurs, vastes et lumineux. Prolongée plusieurs 
fois depuis sa mise en service en 1998, elle l’est aujourd’hui 
de plus de 7 km vers le nord et de 14 km vers le sud, pour 
intégrer le Grand Paris Express dont elle sera l’axe central,  
entre Saint-Denis Pleyel et Aéroport d’Orly. 

La RATP, à la maîtrise 
d’ouvrage du prolongement 
de la 14 au sud
Conceptrice et maître d’ouvrage du réseau Grand Paris  
Express, la Société du Grand Paris a confié à la RATP la maîtrise 
d’ouvrage opérationnelle du prolongement jusqu’à l’aéroport 
d’Orly de la ligne 14. À ce titre, la RATP est chargée de la conduite  
de la réalisation des infrastructures (le tunnel, 5 des 7 nouvelles 
gares, 11 ouvrages de service et le site de maintenance  
et de remisage) et des systèmes d’exploitation (équipements 
de transport, dispositifs de signalisation, etc.)
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Au fil des mois, nos bus augmentent 
progressivement leur fréquence 
de passage en journée, en soirée 
et le week-end.

NON, LES BUS

lebusdeplusenplus.fr

NE FONT PAS 
DE PAUSE

LE WEEK-END

2018

Les Clairières de Verneuil

Vernouillet Verneuil

Les Mureaux

Paris Saint-Lazare

Paris Saint-Lazare

Villennes-sur-Seine

Poissy

Houilles – Carrières-sur-Seine

2 2b
2018

2019

D

2019

2

Ils viennent des rues environnantes ou de l’autre bout 
de l’Île-de-France, sont en correspondance, en vacances 
ou en partance vers l’international, à Châtelet – Les Halles, 
riverains, Parisiens, touristes, habitués ou promeneurs… 
sont 750 000 à se croiser chaque jour au cours de leurs 
déplacements. Créé en 1977, le site est devenu la princi-
pale porte d’entrée dans Paris depuis la région ainsi que 
la plus grande gare souterraine d’Europe mais vit depuis 
longtemps à l’étroit dans ses murs trentenaires. 
Pour améliorer le bien-être, la sécurité et l’accessibilité 
de tous les voyageurs et clarifier, simplifier et pacifier 
le fonctionnement des lieux, le pôle d’échanges entreprend 
sa métamorphose. Configurations, accès, circulations, 
équipements, services, usages… tout va changer à 
Châtelet – Les Halles d’ici 2016.

DIMENSION !
MÉTAMORPHOSER LE PÔLE D’ÉCHANGES CAPITAL

2018
200 km de métro 
automatique et 68 gares  
en construction
Par l’envergure de son futur réseau de 200 km de métro,  
par l’innovation de ses 68 gares conçues avec les plus grands 
architectes d’aujourd’hui, par son impact urbain de 140 km2  
sur les territoires du Grand Paris et par l’ambition de son 
approche artistique et culturelle sur tout son tracé, le Grand 
Paris Express constitue le plus grand projet d’aménagement 
urbain en Europe. Sa réalisation contribuera à créer pour 
2 millions de voyageurs chaque jour, une nouvelle manière de 
vivre leur temps de transport et plus largement leur territoire.

La Société du Grand Paris
Établissement public créé par l’État pour le déploiement  
et le financement du Grand Paris Express, la SGP est chargée  
de la conception du projet dans toutes ses dimensions : schéma 
d’ensemble des lignes, projets d’infrastructures, acquisition des 
matériels roulants, aménagements des territoires, etc. À ce titre, 
la Société du Grand Paris assure aujourd’hui la construction  
et l’aménagement des gares, y compris d’interconnexion avec 
les lignes de transport existantes.

La ligne 14, axe central  
du Grand Paris Express 
Première ligne 100 % automatique du métro de Paris, 
la ligne 14 qui fête ses 20 ans en 2018, annonçait déjà le Grand 
Paris Express par son système de transport, sa conception et 
ses espaces voyageurs, vastes et lumineux. Prolongée plusieurs 
fois depuis sa mise en service en 1998, elle l’est aujourd’hui 
de plus de 7 km vers le nord et de 14 km vers le sud, pour 
intégrer le Grand Paris Express dont elle sera l’axe central,  
entre Saint-Denis Pleyel et Aéroport d’Orly. 

La RATP, à la maîtrise 
d’ouvrage du prolongement 
de la 14 au sud
Conceptrice et maître d’ouvrage du réseau Grand Paris  
Express, la Société du Grand Paris a confié à la RATP la maîtrise 
d’ouvrage opérationnelle du prolongement jusqu’à l’aéroport 
d’Orly de la ligne 14. À ce titre, la RATP est chargée de la conduite  
de la réalisation des infrastructures (le tunnel, 5 des 7 nouvelles 
gares, 11 ouvrages de service et le site de maintenance  
et de remisage) et des systèmes d’exploitation (équipements 
de transport, dispositifs de signalisation, etc.)
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notre ambition pour les territoires
Ed-mae

notre ambition pour les territoires
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Grand  Balcon  Nord

Grand  Balcon  Sud

Grande   Terrasse

Direction
du centre

PATIO
PINA BAUSCH

Fnac

H&M

Esprit

Sandro

Grand
Optical

Jonak

Celio Maisons
du Monde

Ascenseurs
BERGER

Ascenseurs
LESCOT

�
3 PORTE LESCOT

Centre Georges Pompidou
Quartier du Marais

Ascenseurs
RAMBUTEAU

�
4 PORTE RAMBUTEAU

Quartier Montorgueil – St-Denis

�
2 PORTE BERGER

Fontaine des Innocents
Hôtel de Ville

Équipements publics
Public equipments

Plans du centre géolocalisation 
sur votre application smartphone
Forum des Halles

Zone LESCOT ............................................

Zone BERGER ...........................................

Zone RAMBUTEAU ....................................

Zone PLACE CARRÉE .................................

Échelle
0 m 25 m

Ascenseur Lift  .........................................

Escalator .................................................

Accueil - Information Reception desk ..........

Bureau de change Exchange ....................

Click & Services

Espace repos Rest Area .............................

Parkings publics Public car parks ...............

Pharmacie Pharmacy .................................

Photomaton Photobooth ............................

Retrait d’argent ATM ..............................

Toilettes Restrooms ....................................

RER et Métro Transportation ..............

BEAUTÉ & SANTÉ
HEALTH & BEAUTY

Beauté & bien-être
Adopt  ...............................................................-3
Bleu Libellule  ..................................................-3
Body and Nail Minute ......................................-3
Bourjois ............................................................-3
Colorii ...............................................................-2
Kiko ...................................................................-3
L’Occitane .........................................................-3
Mac ....................................................................-3
Marionnaud ......................................................-3
Niwel Beauty ....................................................-2
Nocibé ..............................................................-2
Rituals ........................................................ Canopée

Sephora ............................................................ -3
Sephora Paris la Canopée ................................. Canopée

The Body Shop .................................................-3
Yves Rocher .....................................................-3 
Yves Rocher Institut ............................................-3

Coiffure
Fabio Salsa ........................................................-3
Franck Provost  ...............................................-2

Optique
Alain Afflelou ....................................................-3
Générale d’Optique ....................................... 112
Grand Optical  ............................................... 105
Solaris ...............................................................-3

Pharmacie
Pharmacie ........................................................-3

ACCESSOIRES DE MODE
FASHION ACCESSORIES

Bijoux, montres & accessoires
Agatha ...............................................................-3
Bijou Brigitte ....................................................-3
Claire’s ..............................................................-3
Cleor .................................................................-3
Didier Guérin  ...................................................-3
Histoire d’Or .....................................................-3
I Am ..................................................................-3
Liu Jo .........................................................Canopée

Louis Pion .........................................................-3
Marc Orian ........................................................-3
Moa ...................................................................-3
Pandora ............................................................-3
Parfois ..............................................................-3
Sept-Cinq ...................................................Canopée

Six .....................................................................-3
Swarovski .........................................................-3
Swatch ..............................................................-3
Tempka .............................................................-3

Chaussures
Adidas ...............................................................-3
Aigle ..................................................................-2
Aldo ...................................................................-3
André ................................................................-3
Courir ................................................................-3
Eram ..................................................................-3
Geox ..................................................................-3
Jonak ............................................................. 135
Liu Jo .........................................................Canopée

Mellow Yellow ............................................... 103
Minelli ...............................................................-3
New Balance .............................................Canopée

Nike ............................................................Canopée

San Marina ........................................................-3
What For ....................................................Canopée

Maroquinerie
Aldo ...................................................................-3
Herschel ........................................................ 108
Lollipops ...........................................................-2
Moleskine ..................................................Canopée

Parfois ..............................................................-3

CINÉMA
CINEMA

Cinéma UGC ......................................................-3

MODE
FASHION

Lingerie
Calvin Klein Underwear ................................ 100
Calzedonia ........................................................-3
Darjeeling  ........................................................-3
Etam ..................................................................-3
H&M ...................................................................-2
Oysho ................................................................-3
Passionata ........................................................-3
Princesse Tam Tam ..........................................-3
Soleil Sucré ......................................................-3
Undiz .................................................................-3

Mode femme
1.2.3 ..................................................................-3
Aigle ..................................................................-2
Bershka ............................................................-3
Blue Wave ...................................................... 126
Claudie Pierlot ............................................... 109
Comptoir des Cotonniers ................................-2
Esprit ............................................................. 104
Etam ..................................................................-3
Forever 21 ........................................................-2
Gap ....................................................................-2
H&M ................................................................ 120
Lacoste .......................................................... 107
Levi’s .................................................................-3
L’Exception .................................................Canopée

Liu Jo .........................................................Canopée

L’Oreille Cassée ................................................-3
Mango ...............................................................-3
Morgan .............................................................-3
Muji par la place Carrée .............................................-2
Naf Naf ..............................................................-3
New Look ..........................................................-3
Petit Bateau ......................................................-2
Pimkie ...............................................................-3
Promod .............................................................-3
Pull&Bear ..........................................................-2
Quiksilver .........................................................-3
Sandro ........................................................... 110
Scot ...................................................................-3
Sept-Cinq ...................................................Canopée

Sixth June  ........................................................-3
Superdry ...................................................Canopée

Tally Weijl .........................................................-3
Uranium ......................................................... 121
Zara Femme ......................................................-3

Mode enfant
Du Pareil au Même ...........................................-2
Gap ....................................................................-2
H&M ...................................................................-2
Muji par la place Carrée .............................................-2
Okaïdi & Obaïbi .................................................-2
Petit Bateau ......................................................-2
Quiksilver .........................................................-3
 
Mode homme
Aigle ..................................................................-2
Basus ............................................................. 111
Bershka ............................................................-3
Blue Wave ...................................................... 126
Brice .................................................................-3
Celio .......................................................-3 / 131
Devred ..............................................................-3
Esprit ............................................................. 104
Forever 21 ........................................................-2
Gap ....................................................................-2
H&M ...................................................................-4
Jules .................................................................-3
Lacoste .......................................................... 107
Levi’s .................................................................-3
L’Exception .................................................Canopée

L’Oreille Cassée ................................................-3
Muji par la place Carrée .............................................-2
New Look ..........................................................-3
Olly Gan ............................................................-3
Pull&Bear ..........................................................-2
Quiksilver .........................................................-3
Sandro ........................................................... 110
Scot ...................................................................-3

Sept-Cinq ...................................................Canopée

Sixth June  ........................................................-3
Superdry ...................................................Canopée

Tailor Corner ................................................. 133
Uranium ......................................................... 121
Western Country .............................................-3
Zara Homme .....................................................-2

SPORT & OUTDOOR
SPORT & OUTDOOR

Adidas ...............................................................-3
Courir ................................................................-3
Go Sport ....................................................-3 /-4
New Balance .............................................Canopée

Nike ............................................................Canopée

MAISON
HOME  
Darty par la place Carrée ..........................................-2
Du Bruit dans la Cuisine ...........................Canopée

Fnac ................................................-2 /-3 / 125
H&M Home ........................................................-3
Maisons du Monde ........................................ 130
Muji par la place Carrée .............................................-2
Søstrene Grene ................................................-3

CULTURE & MULTIMÉDIA
CULTURE & MULTIMEDIA

Produits culturels & technologiques
Darty par la place Carrée ..........................................-2
Fnac ................................................-2 /-3 / 125
Micromania .......................................................-2

Téléphonie mobile
Bouygues Telecom ...........................................-3
Orange ..............................................................-4
Save ..................................................................-2
SFR ....................................................................-3
The Kase ...........................................................-3

JEUX & LOISIRS
GAMES & LEISURE

Lego ...........................................................Canopée

Micromania .......................................................-2
Nature & Découvertes .....................................-3

SERVICES
SERVICES

Bred – DAB .......................................................-4
Bureau de change .............................................-3
Click & Services ...............................................-2
Fnac Voyages ................................................ 125
Photomaton ......................................................-3

RESTAURATION & ALIMENTATION
RESTAURANTS & FOOD

Boon  ................................................................-3
Bretzel Love .....................................................-3
Causses ......................................................Canopée

Chaak ................................................................-3
Champeaux ................................................Canopée

Jeff de Bruges ..................................................-3
La Brioche Dorée .............................................-3
Le Pain Quotidien ......................................Canopée

Le Petit Duc ...............................................Canopée

L’Exception .................................................Canopée

Mc Café ..............................................................-3
Mc Donald’s ......................................................-3
Mc Donald’s Ciné ..............................................-3
Momen’Tea .......................................................-2
Pastavino ..........................................................-3
Paul ........................................................-4 / 123
Pomme de Pain ................................................-3
Sept-Cinq ...................................................Canopée

Starbucks Coffee ..............................................-3
Waffle Factory ..................................................-3
ZA ...............................................................Canopée

Boutiques
Shops

BCVP Bibliothèque des conservatoires de la Ville de Paris ....-3
Bibliothèque du cinéma François Truffaut .............-3
Centr’Halles Park .............................................-3
Conservatoire Mozart .................................. Canopée

ESAD École Supérieure d’Art Dramatique ........................-3
Forum des images ...........................................-3
Grand Studio Léo Ferré ................................. Canopée

Gymnase Suzanne Berlioux .....................................-3
Kiosque jeunes .......................................... Canopée

La Place Centre Hip-Hop .................................. Canopée

Médiathèque la fontaine ................................ Canopée

Médiathèque musicale de Paris par la place Carrée ........-2
MPAA Maison des pratiques artistiques amateurs ...... Canopée

Paris Anim’ Centre Les Halles-Le Marais .....................-3

PC Sécurité Canopée ........................ 5 rue Pierre Lescot

PC Sécurité Porte du Jour ...............................-1
PC Sécurité Lescot ............................................-2
Piscine Suzanne Berlioux ........................................-3
Salle de Billard .................................................-3
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D’ici fin 2020, notre centre bus va passer au tout électrique. 
Nos locaux sont transformés et équipés pour l’accueil  
et la maintenance d’une flotte de véhicules renouvelée,  
composée uniquement de bus électriques. 
Les travaux d’adaptation dans le centre sont programmés  
sur 20 mois. Merci de votre compréhension au quotidien.

UNE NOUVELLE 
ÉNERGIE DANS 
NOS MÉTIERS !

2020

2022

2022

2022
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Papeterie de l’agence, depuis 2018

DESIGN D’INFORMATION 
ET COMMUNICATION DE PROJETS

Agence bdc conseil
159 avenue Gallieni 93 170 Bagnolet
+33 (0)1 43 62 12 12
contact@bdcconseil.fr

S.A.S. au capital de 100 000 € 
R.C.S. BOBIGNY 399 988 765 
SIRET 399 988 765 000 42 - APE 70 22 Z 
No TVA Intracommunautaire FR 65 399 988 765

Bagnolet, le 28 mars 2019

Madame,

Ra vidempo santiaturiam utatem ressum eaqui repudi officip sandis essit alit aut eictusc 
ipsae. Um illit fugia verrum vel ipsuntios nam hiciist, quisquid magnim volores vendem 
sus eaquis est everunt.

Ibus. Duciet laccatem et a consequae sant aut et volorpos molum voloriam, omnis et 
rem qui consequam quatis explaborest autem vid eos quatur auda saerit eniendae 
idebis autem quas ea dolupta tquias es nonseque aditatet vendent volorio nserias eos 
dolenis moluptatem aut ommo estendebis etust, nobis con ni ut offic tet et ut officiist, 
custiis acea dipsaeperae et aruptiost eserum re volora vollorro illaut id unti cum net, 

Ra vidempo santiaturiam utatem ressum eaqui repudi officip sandis essit alit aut eictusc 
suntiunt, quam etur, natur, esto imaximet pero eos dolorpos et magnimporrum vendem 
sus eaquis est everunt.

Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions de croire Madame,  
à l’expression de nos sincères salutations.

Emmanuel Fédon
Président

Mme Nom Prénom
Société
00 Nom de rue
75 000 Paris

Agence bdc conseil
159 avenue Gallieni 93 170 Bagnolet
+33 (0)1 43 62 12 12

Emmanuel Fédon
Président fondateur
Direction générale

emmanuelfedon
@bdcconseil.fr
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parlonsdevosprojets
@bdcconseil.fr

Agence bdc conseil
159 avenue Gallieni 93170 Bagnolet
+33 (0)1 43 62 12 12

64 lames planes (± 16,2 m)

1 m 
2 m 

1 m 

Agence bdc conseil
159 avenue Gallieni 93 170 Bagnolet
+33 (0)1 43 62 12 12

Nattacha Ribac
Designer graphique
DA senior
+33 (0)1 43 62 13 24

nattacharibac
@bdcconseil.fr

4

Sortir aux 
côté4

Sortir aux 
côté

Quand 
laville 
change

Quand 
laville 
change

Quand 
laville 
change

Quand 
laville 
change

Quand 
laville 
change

Agence bdc conseil
159 avenue Gallieni 93 170 Bagnolet
+33 (0)1 43 62 12 12

B
Océane Soubrier
Direction de projets 
+33 (0)1 43 62 13 20

oceanesoubrier
@bdcconseil.fr

Agence bdc conseil
159 avenue Gallieni 93 170 Bagnolet
+33 (0)1 43 62 12 12

Martin Lavergne
Designer graphique
DA 
+33 (0)1 43 62 13 25

martinlavergne
@bdcconseil.fr

2

Ils viennent des rues environnantes ou de l’autre bout 
de l’Île-de-France, sont en correspondance, en vacances 
ou en partance vers l’international, à Châtelet – Les Halles, 
riverains, Parisiens, touristes, habitués ou promeneurs… 
sont 750 000 à se croiser chaque jour au cours de leurs 
déplacements. Créé en 1977, le site est devenu la princi-
pale porte d’entrée dans Paris depuis la région ainsi que 
la plus grande gare souterraine d’Europe mais vit depuis 
longtemps à l’étroit dans ses murs trentenaires. 
Pour améliorer le bien-être, la sécurité et l’accessibilité 
de tous les voyageurs et clarifier, simplifier et pacifier 
le fonctionnement des lieux, le pôle d’échanges entreprend 
sa métamorphose. Configurations, accès, circulations, 
équipements, services, usages… tout va changer à 
Châtelet – Les Halles d’ici 2016.

DIMENSION !
MÉTAMORPHOSER LE PÔLE D’ÉCHANGES CAPITAL

Agence bdc conseil
159 avenue Gallieni 93 170 Bagnolet
+33 (0)1 43 62 12 12

Alice Imbault
Designer graphique
Coordination de l’équipe graphique
+33 (0)1 43 62 12 17

aliceimbault
@bdcconseil.fr

AM-03

assises 
modernes
jaune ou rouge, 
rive droite

Quand 
laville 
change

Agence bdc conseil
159 avenue Gallieni 93 170 Bagnolet
+33 (0)1 43 62 12 12

Florence Parraud
Stratégie et direction créatives
+33 (0)1 43 62 12 18

fl orenceparraud
@bdcconseil.fr

Mme Nom Prénom
Société
00 rue Son Nom
75 000 Paris

6766



Agence bdcconseil
159 avenue Gallieni 93 170 Bagnolet
+33 (0)1 43 62 12 12
contact@bdcconseil.fr

DESIGN D’INFORMATION 
ET COMMUNICATION DE PROJETS  Décembre 2021 – photos : bdcconseil, Gérard Rollando, Anne-Claude Barbier

AM-03

assises 
modernes
jaune ou rouge,  
rive droite
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Compte instagram, depuis 2018 Poster projets (500 x 700 mm), 2021
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Book bdc, tome 4
Spécial identité visuelle 
Novembre 2022

parlonsdevosprojets
@bdcconseil.fr
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