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Des ronds dans des carres

Des ronds dans des carrés est une agence de communication
visuelle basée à Salon de Provence, dans les Bouches du Rhône.
A travers les différentes sections de ce book, vous découvrirez
les services que nous vous proposons, tels que la création
de logos, d’identité visuelle, de sites internet et bien d’autres
encore.

Bonne lecture

Ce portfolio est destiné à vous montrer nos domaines
de compétences et champs d’action à travers un aperçu
des réalisations effectuées pour nos clients.
Dans la dernière section vous découvrirez nos offres
et nos coordonnées afin de nous contacter pour établir
un devis.

NOS SERVICES
Mise en place et accompagnement de vos projets
de communication, de la création à la publication.
Nous intervenons auprès de tous types d’entreprises,
associations ou collectivités territoriales, dans le cadre
de publications externes ou internes.
Inscrits dans un réseau de communicants et de créatifs
regroupant différents domaines des arts et du design,
vos projets n’auront aucune limite.
- Communication visuelle / Identité
Il s’agit du lien entre les différents moyens de diffusion
de votre entreprise, le fil rouge qui vous rendra reconnaissable
au premier coup d’oeil.
Nous créons pour vous l’identité qui vous correspond
le mieux. Que ce soit pour créer votre univers
ou renouveler votre image, nous construisons votre charte
graphique afin de vous aider à vous démarquer.
De plus, nous travaillons avec différents imprimeurs
de la région , permettant de gagner en coût et en réactivité.

- Web
Pour mieux répondre à vos attentes, nous vous proposons
différentes technologies web.
Du site web simple au site animé en Flash©, en passant
par Joomla!, nous vous aiderons à choisir la technique et
le design qui vous correspondent.
- Animation
Flash© permet aussi donner vie à vos images et logos,
par exemple pour développer vos campagnes publicitaires
sur le net, pour animer un stand ou une vitrine, etc.

Weiss
Parmi nos clients fidèles, nous sommes heureux
de compter depuis le printemps 2010 les chocolateries
Weiss.
Nous créons principalement leurs catalogues
de vente et fiches de recette.
À partir d'une charte graphique existante, il s'agissait
de rendre visibles les différentes collections proposées
au cours des saisons.
En 2011, «Des ronds dans des carrés» s’est aussi
chargé de la réalisation de fiches techniques
des produits vedettes destinées aux professionnels
utilisant les chocolats Weiss.

Technologies utilisées: Photoshop CS4, Illustrator CS4 et InDesign CS4
Impression: Decombat
Client: Weiss Chocolateries, Saint-Étienne

restaurant du musee
Le site internet du Restaurant du Musée d'Art
Moderne de Saint-Étienne est le prolongement
d'une collaboration avec le chef étoilé Stéphane Laurier
depuis 2008.
Après avoir participé à la communication
d'un workshop sur le design culinaire
dans son ancienne brasserie de "l'Épicerie",
le design du site regroupant les restaurants
de Stéphane Laurier est confié à "Des ronds
dans des carrés" en 2009.
En 2010, nous réalisons le site du Restaurant
du Musée d'Art Moderne, en mettant en avant
l'esprit novateur et décalé du lieu.
La navigation du site s'effectue comme une
visite au musée. L'utilisateur se promène ainsi
au milieu de références aux différents courants
artistiques que l'on retrouve dans le musée.

Technologies utilisées: Flash CS4, Dreamweaver CS4 et Photoshop CS4
Client: Restaurant du Musée, Saint-Étienne
www.restaurantdumusee.fr

les mélocéanes
Producteurs d'huiles d'olive à Salon de Provence,
"Les Mélocéanes" avaient besoin d'une identité forte
et moderne pour se faire une place sur un marché
forcément très concurrentiel dans le Sud de la
France.
Les étiquettes réalisées devaient aussi se distinguer
suivant les déclinaisons d'huiles proposées
(fruité vert, fruité noir et mixte) sans que cela
n'affecte le design global.
Les variantes se distinguent ainsi par trois discrets
changements de coloris à vocation signalétique
(rouge, bleu et orange).
"Les Mélocéanes" ont reçu la Médaille
de Bronze du Concours régional
des Huiles d'Olive 2011.

Technologies utilisées: Photoshop CS4 et Illustrator CS4
Impression: UK Design
Client: les Mélocéanes, Salon de Provence

veuve clicquot ponsardin
Les célèbres champagnes Veuve Clicquot sont entrés
en contact avec nous en 2010 pour la création
de bannières animées destinées à leurs clients.
Depuis nous réalisons régulèrement ce type
de projets pour leurs évènements et présentations
de produits.
Ces animations Flash© ont notamment été présentées
aux Galeries Lafayettes ou déclinées pour être visibles
sur mobile.

Technologies utilisées: Flash CS4, et Photoshop CS4
Client: LVMH

Les Archives de la Ville de Paris organisent
régulièrement des conférences autour de personnages
illustres qui ont marqués la France: artistes, politicens,
philosophes, etc. Le tout animé bien entendu
par des spécialistes.
Depuis cette année notre agence réalise les affiches
et flyers qui représenteront ces évènements.
Une charte graphique a ainsi été élaborée et son succès
a ainsi permis de la décliner aux autres conférences
des Archives.

Technologies utilisées: Photoshop CS4 et InDesign CS4
Impression: Archives de Paris
Client: Archives de Paris

Maître Brice Expert est un avocat exerçant à Nice.
Ses besoins principaux étaient de créer une identité
et un site internet efficaces et cohérents afin d'attirer
une nouvelle clientèle à son cabinet.
De la forme initiale du logo découle toute la charte
graphique du site, qui se veut simple et respectueux
des codes de déontologie qui régissent cette activité.

AV O C AT

AV O C AT

Technologies utilisées: Dreamweaver CS4, Illustrator CS4 et Photoshop CS4
Client: Maître Brice Expert, Nice
www.avocat-maitre-expert.fr
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marjorie guiter
Marjorie Guiter est une artiste sérigraphe travaillant
dans la région de Marseille.
Son univers fantastique tout en noir et blanc est bien
entendu devenu la base du design de son site.
La navigation sur le site s'effectue comme sur une carte
où l'on croise différentes images qui s'animent
et présentent les sections à visiter.

Technologies utilisées: Flash CS4, Dreamweaver CS4 et Photoshop CS4
Client: Marjorie Guiter, Eyguières
www.marjorie-guiter.fr

vous !
Vous avez une bonne idée?

Dans cette page, vous trouverez nos différentes propositions.
Toujours à votre écoute, n’hésitez pas à nous solliciter
pour plus de détails.

Associations ou jeunes entreprises, découvrez nos packs.
Lorsque l'on est une nouvelle entreprise ou une association,
l'une des premières nécessités est de se faire connaître
et reconnaître.
Nous vous proposons deux packs en 3 étapes
et sans engagement, vous permettant d’établir un lien
vers vos futurs clients et membres.

Pack Évolution Associations

Pack Lancement Jeunes Entreprises

Besoin de faire connaître votre cause, de partager votre
passion?
Le Pack association vous permet d'établir un lien vers vos
futurs membres.

Le Pack Lancement jeunes entreprises s'adresse aux sociétés
de moins de deux ans, que ce soit sous la forme de SARL,
auto entrepreneur, artisan, ...

Il serait dommage de ne pas la valoriser.

Étape 1 : Votre cause. Votre passion. Il vous faut votre identité.
Logo......................................................................à partir de150€ HT
Étape 2 : Laissez une bonne impression à vos futurs adhérents !
Création et impression flyer original.......à partir de 200€ HT*
Étape 3 : Le net n'attend que vous.
Site vitrine 4 pages et référencement......à partir de 550€ HT**

Étape 1 : Votre idée. Votre projet. Il vous faut votre identité.
Logo et charte graphique............................à partir de 150€ HT
Étape 2 : Laissez une bonne impression à vos clients !
Création et impression carte de visite....à partir de 170€ HT*
Étape 3 : Une présence incontournable aujourd'hui.
Site vitrine 4 pages et référencement......à partir de 550€ HT**
*...impression en 500 ou 1000 exemplaires
** hors achat de noms de domaine et de frais d’hébergement

N'hésitez pas à nous contacter pour tout autre demande, un devis personnalisé vous sera proposé dans les 48h.

Des ronds dans des carres
3B allées du Vaccarès
13300 Salon de Provence
04 86 37 33 33
contact@rondscarres.fr

www.rondscarres.fr

Avec ce tag, retrouvez notre site
directement sur votre smartphone

