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Conception des supports  
de communication à destination 
des collaborateurs de Sanofi  
sur les outils et applications 
de Sanofi Business Services 
France, déclinés sous plusieurs 
formats, pour être mis sur les 
évènements ou distribués  
à l’ensemble des collaborateurs. 

Ouvert de 9h00 à 17h00

Les indispensables

SERVICES DEPUIS EASYSITE  
- Demande d’intervention
- Salles de réunion
- Plans des sites
- Services sur le campus / site 
  (Restauration / Transports / Parkings)
- Service social et médical / HSE
- Démarche éco-responsable
- Numéros utiles
- QR Codes
- etc.

SAV BNP CARTE CORPORATE 
Hotline BNP SAV Porteurs 7j/7 et 24h/24  
0 810 002 181
CarteAffaires@sanofi.com
à déposer ou à envoyer au Kiosque by SBS

AGENCE DE VOYAGES
01 41 24 56 69 
Urgences : 7j/7 et 24h/24 
(nuit et week-end : service facturé 30€)

Campus Sanofi Val de Bièvre 
82, avenue Raspail   
94250 Gentilly

Site de Chilly-Mazarin 
1, avenue Pierre Brossollette   
91385 Chilly-Mazarin

Site de La Boétie 
54, rue La Boétie   
75008 Paris

Campus Sanofi Lyon 
14, espace Henry Vallée   
69007 Lyon

01 55 71 66 64 

du lundi au vendredi  
de 09h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30 

AdminAchats_Paris@sanofi.com 
(Marketing et ventes, Achats généraux, 
scientifiques et cliniques)

AdminAchats_Lyon@sanofi.com 
(Investissement et maintenance, Composants  
et distribution)

INTRANET SBS FRANCE 
http://mysanofi.sanofi.com/sites/sbs-france

Depuis

01 55 71 66 60 (option 2) 
du lundi au vendredi
de 9h00 à 18h00

CERVOPRINT - REPROGRAPHIE
01 55 71 22 77 
crb-reprographie@sanofi.com
Croix de Berny - Bât K -1
(pour tous les sites en France)

Permanences téléphoniques 
01 55 71 02 02 
du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

(Accès depuis My Sanofi  
ou depuis un réseau externe 
https://sanofi-eu-portailrhsso.neocaseonline.com/)

COMPTABILITÉ FOURNISSEURS
01 55 71 66 60 
du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00
SANOFI.ComptabiliteFournisseur@sanofi.com
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Dépliant six volets

Dépliant quatre volets

Dépliant quatre volets

Pavé Liens rapides de l’intranet Sanofi redessiné  
sur illustrator
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Grâce à une équipe transverse et diversifiée, 
Sanofi Business Services s’attache à fournir  
une offre de services d’excellence à travers 

la simplification et l’optimisation des processus.

du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

Connect to Resolve
Activités opérationnelles allant de 
la question du salarié jusqu’à sa 
résolution

Employee Experience
Activités opérationnelles gérées 
tout au long de la carrière des 
collaborateurs

Purchase to Pay
Activités opérationnelles allant du 
besoin d’acheter des biens ou des 
services jusqu’au règlement du 
fournisseur

Customer Invoicing to Cash
Activités opérationnelles allant 
de la facturation du client jusqu’à 
l’encaissement

Account to Report
Activités financières de 
l’enregistrement des données 
comptables à la production de 
rapports financiers

LES PROCESSUS END-TO-END

Gestion des sites et des archives
Services aux résidents : salles de réunion, 

restauration, nettoyage, maintenance, bien-être… 
pour un environnement de travail efficace  

et convivial

Achats
Sourcing stratégique, catégories d’achats  
et gestion de la relation avec le fournisseur

Immobilier
Schémas directeurs immobiliers, gestion des 

acquisitions/cessions et des baux, projets 
immobiliers, constructions et aménagements.

LES CENTRES D’EXPERTISE

Obtenir des accès 
aux applications SBS

Demander une carte 
bancaire corporate

Commander  
et recevoir vos cartes  
de visite

Commander des 
prestations de voyage

Utiliser des  
applications mobiles

Passer une commande

Valider ou faire régler  
une facture

Établir des notes  
de frais

Établir vos demandes 
d’intervention

En savoir plus sur  
l’utilisation du portail  
SBS Info Service

Gérer votre 
compte restaurant

Demander une  
attestation employeur

Venir chercher vos 
fournitures de bureau

Service pressing
Petits colis

Site de Chilly
B10-D005

SERVICES PROPOSÉS 

Campus Sanofi 
Val de Bièvre
Rez-de-chaussée
Bâtiment Val

Campus Sanofi 
Lyon

Rez-de-chaussée 
Bâtiment D

Site de La Boétie
Espace H103

1, avenue Pierre Brossollette   
91385 Chilly-Mazarin

14, espace Henry Vallée
69007 Lyon

82, avenue Raspail 
94250 Gentilly

54, rue La Boétie 
75008 Paris

Rollup

Stands parapluie  
et banque d’accueil



Chers Collègues, 

2017 nous a permis de démontrer notre capacité à travailler de façon collaborative, faisant ainsi de 
l’intelligence collective un élément clé de la réussite des nombreux projets et services que nous avons 
délivrés ensemble. Nous  avons tissé des liens étroits et constructifs avec nos clients : les GBUs et 
les Fonctions Globales.

Aujourd’hui, les fruits de nos réalisations, de nos expertises et de nos savoir-faire gagnent en notoriété 
au sein de Sanofi. Je partage avec vous la fierté de ces réussites et je tiens personnellement à vous 
remercier pour l’engagement et l’enthousiasme dont vous faites preuve au quotidien.

Décembre 2017 a marqué le lancement de notre Yammer SBS France, espace d’échanges de notre 
Communauté. Je compte sur vous pour en être actrices et acteurs en 2018.

L’année 2018 a pour ambition d’accroître la proximité avec nos clients, l’agilité pour développer les 
échanges, promouvoir l’excellence de nos processus, comprendre les nouveaux besoins et construire 
les services de demain orientés vers des outils innovants.

Je suis confiant dans notre capacité à délivrer ensemble le meilleur. Nous continuerons nos échanges 
tout au long de l’année pour rester connectés.

2018 est déjà là !
Tous mes vœux de bonheur, de réussite, de projets enthousiasmants et surtout une excellente santé 
pour vous et ceux qui vous sont chers.

Bien à vous.

Jean-Luc RENARD

Création des headers emailings 
des brèves Sanofi Business 
Services France pour les fêtes 
de fin d’année.

Création du visuel pour la carte  
de vœux 2018, pour l’entité 
Sanofi Business Services 
France. 

Création de visuels pour les Éditions 
Mango dans le cadre de la promotion 
des ouvrages sur leurs pages 
Facebook. 



Pascale Chami 
Dr Damien Du Perron 

Préface : Jean-Marc Benhaiem
http://www.mangoeditions.com/

Composé à la fois d’un livret explicatif et de 30 cartes (illustration au recto / exercice 
pratique au verso), ce livre permet de lâcher prise et se ressourcer, mais également  
de se libérer de ses angoisses ou ses addictions. Pour parfaire l’expérience, la voix du 
thérapeute vous accompagne grâce à un flashcode (1 fichier audio par exercice).

Quelques minutes de pratique par jour suffisent pour progresser en douceur et 
retrouver un quotidien apaisé !

128 pages + 30 cartes  

+ 30 QR-codes 

14,95 €

ISBN : 9782317017889

30 jours 
pour pratiquer 

l’autohypnose

l’intérieur du livret

les cartes

Création de visuels destinés  
à faire la promotion  
d’ouvrages ou d’évènements 
auprès d’une population ciblée.

Flyer A5 pour distribuer lors  
de conférences réalisées par les auteurs.

Mise à jour de la plaquette parenting 
présentant les différentes collections  
de ce département des Éditions 
Mango.
Adaptation du gabarit suivant 
l’accroissement du nombre  
de titres de la collection.

- 1 -

pédagogique coloré positif ludiquedécomplexé

parents-enfants
Des livres pour une famille complice !

- 2 -

- 3 -

Édito

La parentalité d’aujourd’hui n’est plus celle de nos parents. 

La société actuelle, marquée par la suprématie du numérique, nous met face à de nouveaux défis 

pour élever nos enfants et les rendre autonomes et acteurs de leur avenir. 

La notion de famille elle-même est en pleine évolution. 

Mais ce qui demeure est le souhait profond de chaque parent d’accompagner son enfant au 

mieux tout au long de son développement, de veiller à son bien-être et à son épanouissement. 

En parallèle, la science a fait d’énormes progrès sur la compréhension du fonctionnement du 

cerveau des enfants, de leur développement général, de leurs besoins essentiels. Fortes de 

ces connaissances, de nouvelles pédagogies sont apparues, comme la pédagogie positive, qui 

mettent au cœur de leur pratique le bien-être de l’enfant. 

Mango est l’éditeur qui souhaite transmettre, avec ses auteurs — véritables pointures chacun 

dans leur domaine — toutes ces connaissances au plus grand nombre.

Avec nos livres, qui partagent tous une approche décomplexée et ludique, un ton enjoué, un 

contenu validé, chaque parent aura toutes les clés pour, étape par étape, tenir son enfant avec 

une main solide, confiante, structurante, et petit à petit le laisser s’envoler vivre sa vie d’adulte, 

pleinement. 

L’Éditeur

Les étuis Zen

Le bien-être de mon enfant

Le journal créatif

Happy family

Les éventails d'activités

Une année avec mes enfants

Mon atelier Montessori

Famille complice

Petit décodeur illustré

Aider à grandir

Puériculture

Naissance

Les coffrets

3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

Sommaire

Mon imagier yoga

S. Vinay

30 postures sous forme de carte 

associées à un mot ou une image 

pour apprendre à son enfant à se 

relaxer en s'amusant. L’imagier 

ludique et pratique facilite la 

mémorisation.

Petit rituel zen

P. Pavy

30 histoires illustrées conçues 

pour apaiser les enfants. Orientez 

votre choix en fonction de l’état 

émotionnel de votre enfant et 

faites de chaque soir un moment 

de détente à deux. 

Les étuis Zen
De jolis cartes ludiques et poétiques 

pour se détendre en famille !

PASCALE PAVY 

est psychomoticienne et auteur jeunesse, elle participe 

à des conférences auprès des jeunes parents et 

professionnels de la petite enfance. Elle est l’auteur 

de Petit rituel Zen, Ma pause concentration, La gym des 

tout-petits, Histoires pour découvrir les massages (p. 4), 

Accompagner l’éveil psychomoteur de bébé (p. 12) et 

Une année d’activités ludiques et sportives (p. 8). 

NOUVEAUTÉS 2018

Petits rituels  

du jour
P. Pavy

30 comptines à gestes pour 

faire de toutes les actions du 

quotidien (se laver les dents, 

passer à table, se détendre) 

des moments de complicité en 

encourageant l’autonomie des 

petits sous forme de jeu.

Date de parution :  

16 février 2018

La gym  

des tout-petits

P. Pavy

30 activités illustrées et des 

jeux pour canaliser positivement 

l’énergie des tout-petits et dé-

velopper leur motricité. Conçues 

par une psychomotricienne, 

les exercices sont parfaitement 

adaptés aux 3-6 ans. 

Date de parution :  

16 mars 2018

Ma pause  

concentration

P. Pavy

30 activités avec une illustration 

inspirante pour aider l’enfant à 

se concentrer. Grâce à des codes 

couleur, il peut choisir celle qui 

correspond le mieux à son état 

d’esprit. 

Date de parution : 16 février 2018

Petits rituels  

anti-stress

G. Diedrichs

30 activités illustrées pour 

apprendre à gérer ses émotions, 

se relaxer, se concentrer et créer 

pour se détendre. Un code cou-

leur permet à l’enfant d’identifier 

facilement la carte dont  

il a besoin.
Date de parution :  

16 mars 2018 

Étui cartonné et couvercle - 30 cartes -  

livret 24 pages - 12 x 18 cm - 12,50 €

Communiqué de presse  
à destinatation des journalistes  

(présentation du livre et de son concept,  
biographie de l’auteur, sommaire  

du livre).
Partager un journal créatif 

avec son enfant

VIRGINIE LOTH

à quatre mains

60
activités

un journal
à remplir

+

à 
qu
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à quatre mains !
Enfin un livre dans lequel parents et enfants 

peuvent s’exprimer librement !

Parution : 25 mai 2017 - 16.4 x 21.8 cm - 17.50€ - 80 + 48 pages - 2 livres en 1 - Cartonné
Communication : Amandine Sanchez - a.sanchez@fleuruseditions.com www.mangoeditions.com

CLIQUEZ POUR FEUILLETER LE LIVRE

POINTS-CLÉS :

•   Un concept inédit 
•   Ouvrage qui mêle créativité  

et bien-être
•  Renforce le lien parents / 

enfant

Qu’est-ce qu’un Journal Créatif® ?

Élaboré par une art-thérapeute et pédagogue québécoise, qui en a créé le concept original,  
le Journal Créatif® mélange audacieusement plusieurs langages : écriture, dessin et collage, 
dans une approche ludique.

Ce livre, d’une approche novatrice, est composé de deux livres.

Le premier regroupe 
plus de 60 activités 
pour développer 
l’épanouissement, 
la confiance en soi 
et l’inventivité  
de son enfant.

Le second est un journal 
créatif prêt à être rempli, qui 
permet aux enfants comme 

aux parents d’exprimer 
leur créativité et de 
partager un véritable 
moment complice.

Création de visuels pour l’agence de voyages 
Sensations du Monde.
Choix typographiques et iconographiques. 

Budapest
La capitale hongroise est caractérisée par ses deux quar-
tiers, Buda et Pest. Séparés par le Danube mais reliés par 
neuf ponts participant aux charmes de la ville, leur opposi-
tion et leur complémentarité font l’histoire de Budapest. L’île 
Margitsziget divisant le fleuve en deux branches et son 
parc sont le trait d’union entre les deux. 

Buda concentre des quartiers médiévaux et bâtiments 
baroques tout en étant dominé par la colline du Château 
et celle de Gellert avec sa citadelle. À visiter l’Église Ma-
thias et le bastion des Pêcheurs. À Obuda, on retiendra 
le palais baroque des Zichy et la Place Fö ter ainsi que 
le Musée Vasarely. Pest sur l’autre rive, est dominé par le 
Parlement de style néo-gothique au bord du Danube. 

On admirera l’ordonnancement des rues constituées en 
rayon, les nombreux musées, et les bâtiments Art-Nou-
veau ou encore l’Opéra ou la gare de l’Ouest (construite 
par la société Eiffel). On remarquera les belles demeures 
de l’avenue Andrassy et à son extrémité la Place des 
Héros. 

Ville d’eaux thermales, Budapest est célèbre pour ses 
bains, ceux fréquentés par les joueurs d’échec, ainsi que 
les bains turcs. Cafés et musiques tziganes ainsi que gas-
tronomie sont d’autres attraits qui rendent un séjour dans 
cette belle capitale de l’est encore plus attractif.

www.sensationsdumonde.com

Découvrez toutes nos offres de voyage à 

Budapest, visitez la ville toute l’année avec nos 

différentes formules de séjours ou week-end à 

Budapest. Vivez une escapade de charme grâce 

à notre fine sélection d’hôtels de qualité alliant 

charme et confort en plein coeur du centre 

historique, et spécialement négociés pour vos 

week-end, ponts et vacances.  

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir 

plus sur la destination ou nos forfaits, nos spé-

cialistes construisent avec vous des voyages qui 

vous ressemblent. 

Prague 
VOLS + HÔTEL CHARME  
PROMO 4 JOURS À PARTIR DE 301 €  HT

Florence

Ville d’art et berceau de la Renaissance à partir du XVe 

siècle, Florence compte d’innombrables palais, églises 

et cloîtres, témoins de cette époque faste dans un ma-

gnifique décor de théatre. Ses ruelles étroites cachent 

des maisons à l’architecture de façade quelque peu aus-

tère, mais aux intérieurs et jardins agréables. 

Ville des Médicis et d’autres grandes familles de com-

merçants et banquiers, elle a conservé les oeuvres 

d’artistes de génie ayant bénéficié de leur mécénat, tels 

Boticelli, Léonard de Vinci ou Michel-Ange. 

Aujourd’hui, capitale de la belle province de Toscane 

où agriculture et artisanat dominent la vie économique, 

elle demeure une ville très active, aux apparences très 

bourgeoises et à la douceur de vivre très provinciale.  

Profitez des belles journées de début d’été ou d’au-

tomne pour visiter une ville très courue tout au long de 

l’année. Florence se visite à pied ; ses principaux centres 

d’intérêt étant très concentrés. Si le Ponte Vecchio est 

une curiosité plutôt symbolique, il n’en va pas de même 

du Palazzo Vecchio. Récemment remodelé, il comporte 

de nombreuses salles évoquant l’histoire des Médicis. 

Prolongeant le Palazzo, le Musée des Offices, magni-

fique musée de peinture, initié par François Ier. N’oubliez 

pas de flâner sur l’autre rive de l’Arno ! 

Découvrez sans attendre, toutes nos offres 

de week-end ou séjour prolongés à la 

découverte de Florence ! 

N’hésitez pas à nous contacter pour en 

savoir plus sur la destination ou nos forfaits, 

nos spécialistes construisent avec vous des 

voyages qui vous ressemblent.

www.sensationsdumonde.com

Découvrez toutes nos offres de voyage à 

Florence, visitez la ville toute l’année avec nos 

différentes formules de séjours ou week-end à 

Florence. Vivez une escapade de charme grâce 

à notre fine sélection d’hôtels de qualité alliant 

charme et confort en plein coeur du centre 

historique, et spécialement négociés pour vos 

week-end, ponts et vacances.  

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir 

plus sur la destination ou nos forfaits, nos spé-

cialistes construisent avec vous des voyages qui 

vous ressemblent. 

Budapest
VOLS + HÔTEL CHARME  
PROMO 4 JOURS À PARTIR DE 326 €  HT

Lisbonne
VOLS + HÔTEL CHARME  

PROMO 4 JOURS À PARTIR DE 256 €  HT

VienneVOLS + HÔTEL CHARMEPROMO 4 JOURS À PARTIR DE 259 €  HT



Conceptions de visuels dans  
le cadre d’évènements publics.
Choix typographique.
Création d’illustrations. 

Théâtre de boulevard

Affiche en vue d’un concours de danse

Théâtre pour enfants

Conceptions de visuels pour 
les invitations au SBS Café, 
évènement organisé par l’équipe 
Quality, Perfomance and Lean 
de Sanofi Business Services 
France. 
Création d’illustrations. 

LOGEMENT 
Location - Accession - Travaux

Offres de logement sociaux Progicilia

Avance du dépôt de garantie  
et garantie impayés de loyer

Loca-Pass

Aide aux apprentis Mobili-jeune

Aide aux personnes  
en mobilité professionnelle

CI-PASS Mobilité

Hébergement temporaire  
et d’urgence

LOUER

Prêt accession
Prêt agrandissement

Prêt travaux
Conseil en financement

ACHETER 
AGRANDIR 

RÉNOVER

SANTÉ 
Maladie - Handicap - Invalidité

DÉPENDANCE 
Parent âgé - Enfant handicapé

Accompagnement dans les démarches

Informations sur les dispositifs de protection sociale 
interne comme externe

Lien avec la médecine du travail

Maintien dans l’emploi

Adaptation du poste de travail

ACCORD DÉPENDANCE SANOFI

AXA (garantie)
Humanis (fonds social)

Responsage (plateforme d’assistance)
etc.

Conception des posters 
réalisés en vue du séminaire 
des itinérants Sanofi pour leur 
présenter les activités  
des assistantes 
sociales.
Création  
des illustrations. 





Création de gabarit.
Détourages et photomontages.
Calibrage de textes.
Création de visuels  
de couverture pour  
des ouvrages. 
Choix iconographiques  
et typographiques.

Jaïpur, ville rose Agra

Delhi
FORT ROUGE :Le Fort est le lieu depuis lequel le Premier 
ministre d’Inde s’adresse à la nation chaque 15 août  
(l’Inde a acquis son indépendance le 15 août 1947),  
il est devenu le symbole de l’indépendance de l’Inde.

QÛTB MINÂR : C’est le minaret 
indien le plus haut de l’Inde,  

et le troisième mondial.

TOMBEAU D’HUMÂYÛN : Il abrite la tombe 
de l’empereur Humâyûn ainsi que celles 
de 150 membres de la famille royale, 

d’où son surnom de nécropole de la 
dynastie moghole.

TAJ MAHAL : Il est considéré comme un joyau 
de l’architecture moghole, un style qui 

combine des éléments architecturaux des 
styles islamique, iranienne, 
ottomane et indienne.

FATEHPUR SIKRI : 
C’est une ville de 

l’État de l’Uttar 
Pradesh en Inde. Elle fut 
la capitale impériale 
de l’Empire moghol 

de 1571 à 1584.

FORT D’AGRA : Recouvrant une 
surface de 38 hectares, c’est le 
plus grand fort de l’Inde. Les murs 
d’enceinte, en grès rouge, sont 
hauts de 21 m et longs de 2,5 km.

GANESH POL : C’était l’entrée de la partie 
privée du palais. Elle a été bâtie par le 
Maharaja Jai Singh Ier en 1639.

PALAIS DES VENTS : C’est un bâtiment 
construit au xviiie siècle à Jaïpur, capitale 
du Rajasthan en Inde. Il est 
considéré comme l’une 
des merveilles de 
l’architecture 
rajput.

CITY PALACE :Les premières constructions 
ont été faites à l’initiative de 
Jai Singh II entre 1729 et 1732.  
Des ajouts successifs ont été faits par 
la suite jusqu’au xxe siècle. Il comprend 
une quantité impressionnante de cours 
intérieures, de jardins et d’édifices.

JAÏPUR - AGAR - DELHI : LE TRIANGLE D’OR

PORTRAIT
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Coco Chanel 
brise les codes 
stylistiques 
habituels.

Désirant libérer les femmes pour 
qu’elles puissent être à l’aise 
dans leurs activités quotidiennes, les collections Chanel voient la taille disparaître, les formes s’effacer, les jupes se raccourcir. Les vêtements sont simples et pratiques. Coco Chanel mé-lange les codes masculins-féminins et adapte les matières à la vie de tous les jours. 

Plusieurs modèles caractéristiques apparaissent : le pyjama, qui se porte aussi bien sur la 
plage qu’en soirée, 
le tailleur Chanel, 
emblématique de 
la marque, le pan-
talon, ou encore la 
jupe plissée. 
Mais Chanel va plus 
loin et brise les codes 
stylistiques habi-
tuels. Elle lance ain-
si la « petite robe noire » inspirée par l’uniforme qu’elle portait étant jeune. La couleur noire était jusqu’alors réser-vée au deuil, mais elle devient grâce à elle un classique des garde-robes. 

Après la Seconde Guerre mondiale, Coco Chanel reprend son activité et lance le style qui symbolise la marque : tailleur 

Coco ChanelSTYLISTE AVANT-GARDISTE

de tweed avec ses quatre poches, dé-coré de boutons-bijoux, chaussures bicolores et sacs Coco Chanel à chaîne dorée et matelassés. 
La mode selon Coco Chanel peut se résumer en deux mots : simplicité et élégance. Marquées d’abord par l’his-toire de sa créatrice, mais aussi par le contexte des deux guerres mon-diales, les créations des lignes Chanel cherchent à libérer la femme et à la rendre plus libre de ses mouvements, 

sans perdre de vue l’élé-
gance. Chanel insis-
tait sur le fait que la 
simplicité ne signifie 
pas le dépouillement. 
Ses créations sont des 
œuvres, embellies par le 
port de bijoux. Symbole 
du chic à la française, 
c’est toute une philo-
sophie que l’on adopte en portant les vêtements Chanel : indé-pendance, confort, élégance.

Chanel innove en lançant ses propres parfums, avec le fameux Chanel n°  5. Elle est la première couturière à propo-ser une telle gamme. Elle aura rapide-ment un succès aussi important que les pièces vestimentaires de leur créatrice.

par Wiki de la Mode. Alors que les femmes sont engon cées dans des corsets,  Gabrielle Bonheur Chasnel, connue sous le nom  de Coco Chanel, les libère en leur appor tant des robes  et des tailleurs de style avant-gardiste. 

DATES-CLÉ 
19 août 1883 : Naissance à Saumur.
1903 : Travail à la 
Maison Grampayre en 
qualité de couseuse. 
1909 : Début en tant que modiste parisienne.
1921 : Premier parfum, 
Chanel n° 5.

1924 : Création de 
l’atelier de bijoux 
fantaisie.
1954 : Réouverture de la 
ligne Coco Chanel.
10 janvier 1971 : Décès 
à Paris.

PORTRAIT
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Lindsey Stirling
UNE RENCONTRE ENTRE CLASSIQUE ET HIP-HOP

par Lady Dylan. 

Elle a tout simplement créé un nouvel univers musical,  
entre Le Monde de Zelda et Le Seigneur des Anneaux,  

où le romantisme de la musique folk-celtique, la pop,  
l ’électro et la danse ne font qu’un.

DATES-CLÉ 
21 septembre 1986 : 
Naissance à Santa Ana 
(comté d’Orange, 
Californie).

2010 : Quart-de- finaliste 
à l’émission America’s Got 
Talent. 

2012 : Sortie de son 
premier album, Linsdey 
Stirling. 

2013 : Première tournée 
en Europe. 

2014 : Sortie de son 
deuxième album, Shatter 
me. 

2016 : Sortie de son 
troisième album, Brave 
Enough. 

2017 : Tournée 
mondiale.

Lindsey Stirling 
combine violon 

et dubstep. 

Lindsey Stirling, rejetée par America’s 
Got Talent, triomphe sur YouTube 
avec son violon dubstep.

Le violon n’est pas l’instrument que l’on 
associerait spontanément au dubstep. 
Lindsey Stirling a pourtant réussi à 
combiner les deux !
Cette jeune américaine d’une trentaine 
d’années s’est fait connaître depuis 
quelques temps grâce à YouTube. En 
plus de son style musical atypique, elle 
danse en même temps 
qu’elle joue du vio-
lon. Le fait qu’elle n’ait 
jamais pris de vrais 
cours de danse rend la 
performance encore 
plus impressionnante.
Aujourd’hui, sa chaîne 
YouTube a plus de trois millions d’abon-
nés et sa vidéo la plus visionnée, 
Crystallize, plus de 72 000 000  vues.
Élevée par des parents fans de musique 
classique, Lindsey joue du violon depuis 
ses six ans. À l’adolescence, elle joue 
dans un groupe, Stomp on Melvin, d’où 
le nom de sa chaîne YouTube. Dans ce 
cadre, elle commence à composer du 
rock au violon.
Quelques années plus tard, en 2010, 
elle participe à l’émission America’s Got 

Talent. C’est la déception : les jurés la 
renvoient en lui disant qu’elle n’est pas 
assez douée pour « remplir à elle seule un 
théâtre de Los Angeles ».
La musique de Lindsey est jugée « in-
vendable » par les producteurs et elle 
essuie nombre de refus. Cependant, en 
2011, peu après America’s Got Talent, le 
vidéaste Devin Graham lui propose de 
réaliser gratuitement un clip pour sa 
chanson Spontaneous Me. C’est le début 

d’un long partenariat, 
puisqu’il réalise désormais 
tous ses clips. Cette col-
laboration signe pour 
Lindsey Stirling le début 
d’un succès assuré auprès 
de son public. La violo-
niste a désormais trois 

albums à son actif, sobrement intitu-
lés Lindsey Stirling, Shatter me et Brave 
Enough. 
Fan de musique de jeux vidéo, elle les 
reprend au violon. Pour certaines de ces 
reprises, elle s’entoure d’autres musi-
ciens connus sur YouTube. Elle reprend 
par exemple les thèmes de Star Wars 
avec Peter Hollens ou la musique de 
Game of Thrones. Elle a également col-
laboré avec The Piano Guys ou le groupe 
américain Pentatonix.
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RUSSES
Les ballets russes ont charmé, depuis leurs créations, nombre de 
spectateurs, aussi bien par leurs musique que leurs chorégraphies 
réalisées à cette fin. Retour sur les raisons qui poussent à 
l ’engouement dans le monde entier sur quatre ballets principaux 
et incontournables du répertoire russe : la Belle au bois 
dormant, le Lac des cygnes, la Bayadère et Casse-Noisette. 

par Anna Galaïda et Wiki Pédia.

Crédits photos © : Droits réservés

Q ualifiée d’encyclopédie de la danse 
classique, cette représentation ras-
semble tout ce que le genre du bal-
let classique a créé en trois cents ans 

d’existence, de la danse classique sur pointes et 
de la pantomime à la danse populaire. Toutefois, 
dans La Belle au bois dormant, Marius Petipa a prou-
vé qu’il était capable d’innovations radicales, sur-

tout avec Piotr Tchaïkovski 
qui était à l’apogée de  
sa gloire. 

La coopération ne fut pas 
facile : Marius Petipa dé-
crit pas à pas le ballet de 
quatre heures et charge 
Piotr Tchaïkovski de com-
poser une musique bien 
précise. Le compositeur 
trouva son inspiration 
malgré ces contraintes : 
la musique de La Belle au 
bois dormant est l’une de 
ses meilleures réalisations. 

Quant à Marius Petipa, il se révéla capable de 
véritables envols, qui n’avaient, jusqu’alors, 
jamais été impulsés par la musique des  
compositeurs traditionnels.

PROLOGUE : Le roi et la reine annoncent  
qu’il y aura un baptême en l’honneur de la nais-
sance de leur fille Aurore. Alors que les fées lui 
offrent générosité, beauté et grâce, elles sont 

interrompues par l’arrivée inattendue de la mé-
chante fée Carabosse, furieuse de ne pas avoir 
été invitée. Avec rage, elle jette une malédiction 
sur la princesse. Vers l’âge de 16 ans, elle se pi-
quera au doigt et en mourra. Heureusement, la 
Fée des lilas n’avait pas encore offert son don à la 
princesse. Le pouvoir de la fée Carabosse est trop 
grand pour qu’elle puisse annuler la malédiction. 
Néanmoins, elle annonce que la princesse se 
piquera le doigt, et qu’elle sera plongée dans un 
profond sommeil pendant cent ans puis elle sera 
réveillée par le baiser d’un prince.

ACTE I : Lors de son seizième anniversaire, la 
princesse se pique accidentellement en tenant un 
bouquet que Carabosse a ensorcelé. La princesse 
et la cour dormiront pendant cent ans jusqu’à 
l’arrivée d’un prince. Le château se couvre de 
ronces, la forêt devient impénétrable.

ACTE II : Cent ans plus tard, le Prince Désiré 
a soudain une vision d’Aurore et charmé par sa 
beauté, supplie la Fée des lilas de l’emmener voir 
la princesse Aurore : elle y consent. Le prince 
découvre le château, envahi par les ronces et les 
vignes. Il réveille la princesse d’un baiser, lui dé-
clare son amour et la demande en mariage.

ACTE III : On fête le mariage. Les fées sont invitées. 
D’autres personnages sont aussi présents comme 
Cendrillon. Le prince et la princesse sont mariés, bé-
nis par la Féee des lilas. Le ballet se termine avec  
une apothéose.

La Belle au bois dormant

Ce ballet rassemble 
tout ce que  

le genre a créé  
en trois cent ans 

d’existence. 

Le réveil d’Aurore,

avec Svetlana 

Zakharova et  

David Hallberg,  

mise en scène  

de Yuri Grigorovitch

La fée Carabosse,  

dans une mise en scène  

de David McVicar donnée  

du 20 au 20 mars 2013
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Des billets en vente pour Casse-Noisette 
sont en Russie un signe de Noël et 
du Nouvel An plus éloquent et plus 
certain que le sapin. Les voix trans-

parentes du chœur d’enfants accompagnant la 
danse des flocons de neige en tutus blancs in-
carnent l’atmosphère du miracle apportée par la 
fête.

Toutefois, Casse-Noisette est devenu synonyme de 
Noël il y a peu quand le chorégraphe américain 
George Balanchine en a réalisé la mise en scène 
pour le New York City Ballet. George Balanchine 
se souvient de ce spectacle de jeunesse, et de son 
solo virtuose de Polichinelle dans la chorégraphie 
de Lev Ivanov. 

Pourtant, l’idée du ballet était celle de Marius 
Petipa qui souhaitait travailler encore une fois 
en collaboration avec Tchaïkovski. Lev Ivanov a 
chorégraphié la danse des flocons de neige qui 
reste toujours une composition de ballet inégalée.

ACTE I : Clara, son 
petit frère Fritz, et 
leurs parents ter-
minent de décorer 
l’arbre de Noël, et 
reçoivent les invités 
pour fêter le réveillon : 
la famille, les amis, et 
le mystérieux oncle 
Drosselmeyer. Ce der-
nier apporte un grand 
sac de cadeaux pour 
les enfants. Tous se ré-
jouissent, sauf  Clara, 
qui n’a pas encore reçu 

de présent. Drosselmeyer invoque des poupées à 
ressort et des soldats grandeur nature qui dansent 
tour à tour d’un pas diabolique. Après ce spec-
tacle, Clara s’approche de Drosselmeyer pour lui 
demander son cadeau. Mais il n’a plus rien à lui 
donner. Il invoque pour elle un casse-noisette en 
forme de soldat en beau costume de parade. 

Pendant la nuit, Clara se réveille pour aller voir 
dans le salon comment se porte son casse-noi-
sette : il prend vie, et avec son armée, ils viennent 
défendre Clara contre le Roi des souris. Au mi-
lieu de la bataille, Casse-noisette tue le Roi des 
Souris. Les souris se retirent, emmenant avec elles 
leur roi mort. C’est alors que le casse-noisette se 
transforme en prince. Clara et le Prince voyagent 
à travers une forêt de sapins en hiver et assistent 
au tourbillonnement des flocons de neige.  

ACTE II : Clara et le Prince arrivent au palais 
enchanté de Confiturembourg, le Royaume 
des Délices. Ils sont accueillis près du fleuve 
d’Essence de Rose par la Fée Dragée, le Prince 

Orgeat et leur suite. 
Le casse-noisette leur 
raconte son histoire 
et comment Clara l’a 
sauvé. Sur un signe 
de la Fée Dragée, une 
table resplendissante 
apparaît et les festivités 
commencent. 

Au terme de ce rêve 
merveilleux, Clara se 
réveille sous l’arbre de 
Noël avec un casse-
noisette dans ses bras. 

Casse-Noisette

Casse-Noisette est  
une véritable fable  

sur le passage  
de l’enfance  

à l’adolescence. 

Le Roi des souris 

Mise en scène 

du Royal Ballet de 

Londres,  

à l’Opéra de Paris.

Mise en scène 

du Ballet du Festival 

de Saint Petersbourg, 

décembre 2013

10 - Cultur e

6

Distribution en alternance  
Jean-Pascal Abribat, Gwen Aduh,  

Dominique Bastien, Aurélie de Cazanove,  
Michel Cremades, Henri Costa,  

Yann de Monterno, Nikko Dogz, Lula Hugot, 
Jean-Marie Lecoq, Miren Pradier,  

Michel Scotto Di Carlo,  
Herrade Von Meier

Décor
Michel Mugnier

Costumes
Aurélie  

de Cazanove

Lumières
Claude Couffin

Musique
Michel Mugnier

es faux british

Une vraie comédie catastrophe. Alors qu’ils 
triomphent toujours à Londres et à Paris, les Faux 
British, poursuivent leur enquête meurtrière sur 
les routes de France. Sept amateurs de théâtre 
décident de mettre en scène leur première pièce, 
un roman inédit de Conan Doyle. Malgré leur 
bonne volonté, ces apprentis comédiens vont 
enchaîner les catastrophes sur scène et les gags 
en tout genre. On suit à un rythme endiablé le fil 
de cette comédie qui possède tous les ingrédients 
d’un bon polar : un manoir, des victimes, un 
assassin, un inspecteur et de vrais-faux comédiens 
imperturbables dans leur rôle de composition… 
Tout cela avec un humour anglais décapant ! 

THÉÂTRE

l Une pièce de Henri Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields

Adaptation française : Gwen Aduh - Miren Pradier

La pièce la plus drôle de l’année. »  

Le Parisien

« Quand la comédie s’enraye ainsi  

et prend les acteurs au piège,  

le public s’amuse de bon cœur » 

Télérama Sortir

Le spectacle Les Faux British a reçu  

le Molière 2016 de la meilleure Comédie.  

Le Monde 2016

Mardi 24 janvier  

20h30

Au théâtre 

Durée : 1h30 

Les auteurs sont représentés en France par l’agence MCR, 

Marie-Cécile Renauld Paris, en accord avec United Agents 

Ltd. London.
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Conception de gabarits.
Choix iconographiques  
et typographiques.

programme 
culturel

20 17
18

 Deux 
propositions 
réalisées 



Intégration du texte  
et des grilles de points de croix 
dans la maquette.
Suivi du projet avec l’éditrice.
Réalisation du projet suivant  
la charte graphique  
du .

Doubles pages de présentation des grilles de point de croix,  
avec référencement des fils utilisés propre à chaque broderie.

Présentation des objets à réaliser,  
avec note explicative.

Page présentant une photo de la planche de point de croix 
réalisée, associée à des citations de l’œuvre originelle,  

en adéquation avec le thème de la broderie.



Utilisez votre thème astral  
pour définir votre personnalité  
et retrouver votre équilibre.

A 
S 
T 
R 
O 
- 
T
H 
É 
R 
A 
P 
I 
E

PHILIPPE REGNICOLI

ASTRO-THÉRAPIE

Utilisez votre thème astral  
pour définir votre personnalité  

et retrouver votre équilibre.

✧ PHILIPPE REGNICOLI ✧

Création des visuels des plats  
1 et 4, ainsi que la tranche,  
pour les titres des Éditions 
Mango à partir d’un titre  
et d’un thème.
Intégration dans un principe  
de collection. 
Choix typographique  
et iconographique.
Proposition d’un visuel  
puis adaptation en fonction  
des remarques et suggestions  
des éditeurs.


Astro-thérapie
Philippe Regnicoli
format : 169x240 mm

 Deux propositions

Home-thérapie
Anne-Valérie Rocourt
format : 169x240 mm

LE 
GRAND 
LIVRE DU
DOS 

COMPRENDRE,  
PRÉVENIR ET GUÉRIR  

LES MAUX  
POUR UN QUOTIDIEN 

SANS DOULEUR.

Aurélien Bouvier

LE
 G

RA
N

D
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IV
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 D
U
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O

S

X€ - MDS : XXXXX

www.mangoeditions.com

Au
ré

lie
n 

Bo
uv

ie
r

LE GRAND 
LIVRE DU DOS

Alique lame volupiscium suntius molupidunt, odipsam erumquidit, sum quis vollestia apitis essunt et doluptatem 
as utenima ximus, solenet eum reribusciis porem rempern atiisciis sinctem eos enim faceribus cuptae ni am, 
cum am am endestius expliqu aectio tem harum que excere, nam illoremque si aciandus nesti doluptas sunti 
rem aut eos volorep uditatur simusant modigni aspedit litate doluptum es nus electi bea dolorro maio. Et et 

eum repudis plibus inis nullaut aturessi conem voles duntiberis illorum hari unte consequi doles solut eum quam 
velibust omnis sit, ommo to tent, solecusda vent vendicae cum vo

Mon année Pilates (mise à jour de l’ouvrage et de sa charte 
graphique))
Lynne Robinson - Lisa Bradshaw - Nathan Gerdner
format : 239x279 mm

 Le grand livre du dos
Aurélien Bouvier

format : 187x234 mm
Deux propositions 

Auriculo-thérapie
Raphaël Nogier
format : 169x240 mm



Création du visuel du packaging.
Déclinaison du visuel sur deux 
formats de packaging différents.

Gabarit du packaging réalisé sur illustrator



Création d’un logo pour 
une association d’ostéopathes 
et de praticiens de médecine 
parallèle, intervenant au sein  
des entreprises. 

Création d’un logo pour  
un producteur d’huile d’olive 
tunisienne.



Minutes 

AVEC

Création de l’identité visuelle 
d’une rubrique publiée dans 
les brèves de Sanofi Business 
Services France. 
Conception du gabarit pour  
la mise en page de l’interview.

Création de l’identité visuelle 
de la plateforme RH SBS Info 
Service. 

Guide utilisateur



Jean-Luc RENARD Dominique FORCEVILLE

Agnès TISSIER Marie-Noëlle MERCIER

Maud PRUNIER Sophie RACINE

Cassiopée MONVILLE Maximilien MENTZEL
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Dear Hackathoners,

We thank you for your active participation in the first Hackathon by 
Sanofi Business Services.

Sanofi collaborators were very enthusiastic to work with you and 
were impressed by your innovative and inspiring ideas. 

Could you please take 2 minutes to answer the survey 
before 11th December (click here).

Kind Regards.

Jean-Luc Renard 
Vice President SBS France

Dominique Forceville 
Head of Quality, Performance and Lean

Jean-Luc Renard
Vice-président Sanofi Business Services France

Dominique Forceville
Head of Quality, Performance and Lean

Ce présent diplôme certifie que 

........................................................................ 
a participé au Hackathon by Sanofi Business Services  

organisé par Sanofi 
le vendredi 1er décembre 2017.

Maud Prunier

Création de l’identité visuelle  
de l’évènement.
Conception des supports  
de communication (bandeau 
facebook, affiches, invitations  
envoyées aux étudiants  
et aux collaborateurs).
Déclinaison du logo sur goodies.
Définition d’une charte 
colorimétrique propre à la 
communication de l’évènement, 
à partir de la charte graphique  
de Sanofi. 

Sanofi, leader pharmaceutique français,  
s’associe avec SmartUP  

dans le cadre d’un Hackathon sur le thème :  
Inventer le travail de demain !

LE DÉFI ?
• Concevoir l’environnement professionnel du futur,
• Définir le modèle de demain : freelance ou CDI ?
• Donner un sens au travail, lié à son environnement, 
• Répondre à toutes ces questions en étant créatifs !

LE HACKATHON ?
• Brainstormer en équipe sur une thématique donnée, 
• Proposer des idées innovantes et des solutions concrètes,
• Pitcher sur un projet devant un jury d’experts qui décerne ensuite  

un prix aux idées les plus inspirantes. 

LE PLUS ?
• Rencontrer des professionnels et créer un réseau pluridisciplinaire,
• Se confronter à la réalité de l’entreprise,
• S’exprimer sur une problématique touchant n’importe quel salarié. 

Quel que soit ton profil (commerce, ingénieur,  
informaticien, architecte, designer...),  

cet évènement est fait pour toi.  

Alors, viens relever le défi, faire du networking  
et construire le monde de demain !

Inscris-toi rapidement via le lien :  
https://www.helloasso.com/associations/smart-up/evenements/hackaton-sanofi 

(l’évènement est gratuit, repas et coktail de clôture sont au programme.) 

Olivier Clauzel
Directeur Établissement Campus Sanofi Lyon

Ce présent diplôme certifie que 

........................................................................ 

a participé au Hackathon by Sanofi Business Services  
organisé par Sanofi 

le mercredi 25 avril 2018.

Guilhem Prunier
Dos des flyers

Confirmation 
d’inscritption 
envoyée  
aux étudiants

Mot de 
remerciement 

envoyé aux 
étudiants après 

l’évènement

Mot de remerciement 
envoyé aux étudiants 
après l’évènement

Diplôme remis aux étudiants

Diplôme remis 
aux étudiants

Badge de l’évènement

Carnet et crayon customisés, 
distribués aux étudiants



Mise à jour de la brochure  
de la station, avec plan d’accès 
au site.
Création de la signalétique 
(pictogrammes, totems, pass 
montagne).
Traitement des informations 
(totem et brochure) en bilingue 
(Français / Anglais). 

Après 60 années passées à 

plus de 3000 m sous terre, la 

voici jaillissant des roches, juste 

pour que vous puissiez vous la couler 

douce. En journée ou en nocturne, il 

suffira de quelques heures pour que 

la magie de l’eau opère et que le 

bien-être prenne corps.

Trois heures en immersion,  

et le bien-être vous submerge 

THREE HOURS TO SUBMERSE IN TOTAL WELLNESS

3

1

1

2

3

1. Les bains du Mont-Blanc,  

le parfait équilibre santé forme  

du yin et du yang.

The Mont-Blanc baths,  

a perfect balance of health and fitness. 

2. Osez vous faire du bien : libérez votre 

esprit, confiez nous votre corps.

Do yourself good :  

free your mind,  

put your body in our hands.

3. Le choc des températures : 

-10°C dehors, 34°C dedans.

A difference in temperature : 

-10 °C outside, 34°C inside.

After 60 years at more than 3000 m below 

ground, Saint-Gervais natural spring water 

sprouts from the rocks for the sheer pleasure 

and relaxation of visitors. A few hours at the 

Mont-Blanc baths, daytime or evening, suffice 

to bring well-being to both body and mind.

Brochure et plan d’accès

Cassandra

DUPONT

29/01/1991

Saison 2017
Valable du 01/02/2017 au 15/02/2017

Cette carte est à usage strictement personnel  
et incessible. Elle est  non remboursable. 

Le Fayet / Saint-Gervais / Le Bettex /  
Saint-Nicolas-de-Véroce / Le Prarion 

CARTE N° 50918

REMONTÉES  
MÉCANIQUES
SKI LIFTS
Domaine skiable  
de Saint-Gervais  
Saint-Gervais ski area
T. +33 (0)4 50 93 23 23  
www.saintgervais.ski info@stbma.fr
Ouverture générale : 17/12/2016* 
Fermeture partielle à partir du 08/4/2017* 
Fermeture générale : 17/4/2017* 
*Selon les conditions d’enneigement.

Opening date : 17th December*.  
Partial closing: 8th April 2017*  
Closing date : 17th April 2017* 
*Depending on snow conditions

Forfait évasion Mont-Blanc  
Evasion ski pass
T. +33 (0)4 50 93 23 23  
www.saintgervais.ski info@stbma.fr

Domaine skiable du Prarion  
Le Prarion ski area
Renseignements / Informations :  
LHSG T. +33 (0)4 50 54 42 65  
www.ski-leshouches.com 
info@ski-leshouches.com
Info tarifs : Tramway du Mont-Blanc : +33 
(0)4 50 53 22 75

Tramway du Mont-Blanc
Le Fayet : 
80, avenue de la Gare Saint-Gervais  
571, rue du Mont-Lachat  
T. +33 (0)4 50 53 22 75  
T. +33 (0)4 50 53 83 93  
www.compagniedumontblanc.com  
info@compagniedumontblanc.fr

GUIDES ET  
ACCOMPAGNATEURS 
MOUNTAIN GUIDES  
AND LEADERS. 
Bureau des guides  
et accompagnateurs  
de Saint-Gervais
T. +33 (0)4 50 47 76 55  
T. +33 (0)4 50 47 73 52
contact@guides-Mont-Blanc.com
www.guides-Mont-Blanc.com

Hiboux-cailloux
Résidence du Covagnet,  
342, route du rosay 
74170 Saint-Gervais
hiboux-cailloux@orange.fr
www.hiboux-cailloux.fr

Chemins d’en haut
51, impasse de la Chaudanne  
74170 Saint-Gervais
T. +33 (0)6 08 23 76 00
sylvie.marsigny@gmail.com
www.cheminsdenhaut.fr

SPORTS  
DE GLACE 
ICE SPORTS
Patinoire de Saint-Gervais 
Ice rink
77 impasse de la Cascade 
74170 Saint-Gervais 
T. +33 (0)4 50 93 50 02 (Patinoire)  
patinoire.stgervais@wanadoo.fr

Hockey club du Mont-Blanc  
Mont-Blanc ice hockey club
T. +33 (0)6 71 74 15 12 

ÉCOLES DE SKI 
SKI SCHOOL
École du ski français  
Saint-Nicolas-de-Véroce
4054 route de Saint-Nicolas 
Saint-Nicolas-de-Véroce 
74170 Saint-Gervais 
T. +33 (0)4 50 93 21 61 
esf-saintnicolas@orange.fr  
www.esf-saintnicolas.com

École du ski français -  
Saint-Gervais 
ESF french ski school - Saint-Gervais
Maison de Saint Gervais 
43 rue du Mont-Blanc  
74170 Saint-Gervais 
T. +33 (0)4 50 47 76 21  
T.+33 (0)4 50 93 10 14 (Le Bettex)  
contact@esfsaintgervais.com  
www.esf-saintgervais.com
www.hcmontblanc.com

SPORTS D’EAU  
WATER SPORTS
Piscine de Saint-Gervais 
Swimming pool complex
798 avenue de Miage 
74170 Saint-Gervais 
T. +33 (0)4 50 93 42 87 
www.saintgervais.com  
piscine@saintgervais.com

SPORTS D’AIR 
AERIAL SPORTS
A2l-parapente  
et Gérald Morel
74170 Saint-Gervais  
T. +33 (0)6 59 37 75 07  
A2Lparapente@gmail.com  
www.A2L-parapente.com

Air St-Ger Parapente
74170 Saint-Gervais  
T. +33 (0)7 83 37 37 78  
info@air-stger.com  
www.air-stger.com

MUR D’ESCALADE 
INDOOR CLIMBING 
WALL
Salle d’escalade du pont
74170 Saint-Gervais  
T. +33 (0)4 50 47 73 40  
aume@gmail.com 
www.mjcsaintgervais.com

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-GERVAIS
Maison de Saint-Gervais

43, rue du Mont-Blanc - 74170 Saint-Gervais
T : +33 (0)4 50 47 76 08  

www.saintgervais.com - tourisme@saintgervais.com
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Activités de la station  
ACTIVITIES IN THE RESORT

GARDERIE  
NURSERY
Garderie des Neiges  
du Bettex
Front de Neige du Bettex 
Au-dessus de l’École du Ski Français 
74170 Saint-Gervais 
T. +33 (0)4 50 93 14 81  
www.garderiedesneiges-saintgervais.com  
contact@garderiedesneiges-sain-
tgervais.com

Garderie des Neiges  
de Saint-Nicolas-de-Véroce
Plateau de la Croix 
Saint-Nicolas-de-Véroce 
74170 Saint-Gervais  
T. +33 (0)4 50 93 23 90 
T. +33 (0)6 50 91 78 79  
www.garderiedesneiges-saintnicolas.com  
garderiesaintnicolas@yahoo.fr

Maison des Jeunes  
et de la Culture 
MJC Playscheme
111, avenue de Miage 
74170 Saint-Gervais-les-Bains  
T. +33 (0)4 50 47 73 40  
www.mjcsaintgervais.com  
mjcstgervais@wanadoo.fr

La Planète des Mômes
191, allée Gontard, Le Fayet 
74170 Saint-Gervais  
T. +33 (0)4 50 93 65 38  
solange.jacquet@wanadoo.fr
Enfant de la commune, journée : 16 € 
Enfant hors commune, journée : 18,50 € 
Local children, daily rate: €16 
Children from outside Saint-Gervais, daily rate: €18.50

ACTIVITÉS 
ENFANTS 
CHILDREN’S  
ACTIVITIES
Les mercredis des enfants 
Children’s activities on wednesdays
Animations gratuites, sous la responsabilité d’un parent. 
Inscription à l’Office de Tourisme obligatoire. 
Free entertainment, under the responsibility of a parent. Enroll at 
the Tourist Office (compulsory).

Pistes de luge du Bettex et du plateau 
de la Croix 
Le Bettex et le Plateau de la Croix  
T. +33 (0)4 50 47 76 08  
www.saintgervais.com

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-GERVAIS
Maison de Saint-Gervais

43, rue du Mont-Blanc - 74170 Saint-Gervais
T : +33 (0)4 50 47 76 08  

www.saintgervais.com - tourisme@saintgervais.com
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Les Thermes de Saint-Gervais
Le Fayet  
74170 Saint-Gervais 
T. +33 (0)4 50 47 54 54  
www.thermes-Saint-Gervais.com 
mail : resacuremedicale@thermes-st-gervais.fr

Les bains du Mont-Blanc
Mail : resabalneo@thermes-st-gervais.fr  
www.thermes-Saint-Gervais.com 
T. +33 (0)4 50 47 54 58

Ice Spa
999, avenue de Miage 
74170 Saint-Gervais 
T. +33 (0)4 50 93 99 70  
www.icespa.fr contact@icespa.fr

Spa de l’Arbois-Bettex
15, route des Crêtes,  
Le Bettex 
74170 Saint-Gervais  
T. +33 (0)4 50 93 12 22  
T. +33 (0)4 50 93 14 42  
www.hotel-arboisbettex.com  
spa1@arboisbettex.com

THERMALISME ET BIEN-ÊTRE  
BALNEOLOGY AND WELLNESS

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-GERVAIS
Maison de Saint-Gervais

43, rue du Mont-Blanc - 74170 Saint-Gervais
T : +33 (0)4 50 47 76 08  

www.saintgervais.com - tourisme@saintgervais.com
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BIBLIOTHÈQUE 
LIBRARIES
La petite bibliothèque  
de Saint-Nicolas
3953, route de Saint-Nicolas 
Saint-Nicolas de Véroce 
74170 Saint-Gervais 
T. +33 (0)6 08 04 03 51  
ou +33 (0)6 33 55 26 77

Bibliothèque municipale
450, avenue du Mont-d’Arbois 
74170 Saint-Gervais  
T. +33 (0)4 50 93 57 90  
bibliotheque@saintgervais.com

Office de tourisme  
de Saint-Gervais
Maison de Saint-Gervais  
43, rue du Mont-Blanc 
74170 Saint-Gervais 
T : +33 (0)4 50 47 76 08 
www.saintgervais.com 
tourisme@saintgervais.com

PATRIMOINE 
HERITAGE
Église baroque  
de Saint-Nicolas-de-Véroce  
Baroque church
Saint-Nicolas-de-Véroce
74170 Saint-Gervais  
T. +33 (0)4 50 91 72 47 
www.saintgervais.com  
patrimoine@saintgervais.com

Musée d’art sacré  
de Saint-Nicolas-de-Véroce  
Museum of sacred art
Presbytère de Saint-Nicolas  
Saint-Nicolas-de-Véroce 
74170 Saint-Gervais 
T. +33 (0)4 50 91 72 47 
www.saintgervais.com  
patrimoine@saintgervais.com 
Renseignements et tarifs au +33 (0)4 50 47 79 80  
Information and prices : +33 (0)4 50 47 79 80

Maison forte de Hautetour 
Strong house
Maison forte de Hautetour,  
114, passage du Montjoux 
74170 Saint-Gervais 
T. +33 (0)4 50 47 79 80 
www.saintgervais.com  
hautetour@saintgervais.com
Renseignements et tarifs au +33 (0)4 50 47 79 80 
Information and prices : +33 (0)4 50 47 79 80

PHOTOGRAPHIE 
PHOTOGRAPHY 
COURSES
Stage photo Mont-Blanc
T. +33 (0)6 72 88 22 35 (Pascal) 
ou +33 (0)6 60 59 88 48 (Jean-Christophe)  
www.facebook.com/instantdecisif 

ARTISANAT 
ARTS & CRAFTS
L’Atelier du Potier
18, chemin du vieux pont (près de l’église) 
74170 Saint-Gervais 
T. +33 (0)4 50 47 71 4  
charlesbaranger@hotmail.fr

Atelier Fernand Payraud  
(Chevalier de l’Ordre des Arts 
et des Lettres)
125, avenue du Mont d’Arbois 
74170 Saint-Gervais 
T. +33 (0)4 50 93 52 59 
M. +33 (0)6 88 07 17 15  
www.fernandpayraud.com 
fernandpayraud@orange.fr

LOISIRS  
RÉCRÉATIFS 
LEISURE ACTIVITIES
Casino - groupe tranchant
Rond-point du Casino, route de l’Artisanat 
Le Fayet
74170 Saint-Gervais 
T. +33 (0)4 50 47 59 88  
www.groupetranchant.com

Sandrine Louboutin
Atelier de peinture sur verre et porcelaine  
175, avenue de Miage 
74170 Saint-Gervais  
T. +33 (0)6 86 88 53 76 
www.slouboutin.fr  
sandrine@louboutin.fr

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-GERVAIS
Maison de Saint-Gervais

43, rue du Mont-Blanc - 74170 Saint-Gervais
T : +33 (0)4 50 47 76 08  

www.saintgervais.com - tourisme@saintgervais.com
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Claude Penz Sports
4383, route du Bettex 
Gare du télécabine du Bettex 
Le Bettex 
74170 Saint-Gervais 
T. +33 (0)4 50 93 11 40  
info@claudepenz-sports.com  
www.claudepenz-sports.com

Saint-Gervais Ski Service - Twinner
3814, route de Cupelin  
Le Bettex  
74170 Saint-Gervais 
T. +33 (0)4 50 93 12 16 
ski_service74@gmail.com  
www.saintgervaisskiservice.com

Ago Sports
129, avenue du Mont-d’Arbois 
74170 Saint-Gervais 
T. +33 (0)4 50 47 76 64  
www.location-ski-saintgervais.fr

Blanc Sport Twinner
168, rue du Mont-Blanc 
74170 Saint-Gervais 
T. +33 (0)4 50 47 75 97  
info@twinner-stgervais.com  
www.twinner-stgervais.com

Le Refuge
294, avenue du Mont-d’Arbois 
74170 Saint-Gervais  
T. +33 (0)4 54 44 20 03  
M. +33 (0)6 20 48 94 74

Loca Ski - Sport 2000
191, avenue du Mont-d’Arbois  
ou 4360 route du Bettex
74170 Saint-Gervais 
T. +33 (0)4 50 55 81 42  
T. +33 (0)4 50 93 11 04 
contact@loca-ski.fr  
www.loca-ski.fr

Nerey Glisse
817 et 873, avenue du Mont-d’Arbois 
74170 Saint-Gervais  
T. +33 (0)4 50 93 47 87 
nerey@pierrepenz-sports.com  
www.pierrepenz-sports.com

Ski Plus
1025, avenue du Mont-d’Arbois 
74170 Saint-Gervais  
T. +33 (0)4 50 47 03 61  
skiplus-saintgervais.fr  
skiplusstgervais@orange.fr

Unlimited Sports
153 avenue de Miage 
74170 Saint-Gervais  
T. +33 (0)4 50 90 99 61  
contact@unlimited-saintgervais.com  
www.unlimited-saintgervais.com

Mont Joly Sport
4157, route de Saint-Nicolas-de-Véroce 
74170 Saint-Gervais 
T. +33 (0)4 50 96 49 58 
montjolysport@yahoo.fr  
www.mont-joly-sport.com

Penz Pierre Et Fils Skimium.com
2864 et 3952, route de Saint-Nicolas-de-Véroce 
74170 Saint-Gervais 
T. +33 (0)4 50 93 21 23  
T. Chattrix : +33 (04) 50 93 22 18  
saint-nicolas@pierrepenz-sports.com  
www.pierrepenz-sports.com

Vicky Sports
193, avenue de Genève,  
Le Fayet 
74170 Saint-Gervais  
T. +33 (0)4 50 78 13 11  
http://sites.google.com/site/vickysportsdepuis1976

MAGASINS DE SPORT 
SPORTS SHOPS

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-GERVAIS
Maison de Saint-Gervais

43, rue du Mont-Blanc - 74170 Saint-Gervais
T : +33 (0)4 50 47 76 08  

www.saintgervais.com - tourisme@saintgervais.com
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Skipass
Hiver 2017

MONT-BLANC 
SAINT-GERVAIS

Cassandra

DUPONT

29/01/1991

Saison 2017
Valable du 01/02/2017 au 15/02/2017

Cette carte est à usage strictement personnel  
et incessible. Elle est  non remboursable. 

Le Fayet / Saint-Gervais / Le Bettex /  
Saint-Nicolas-de-Véroce / Le Prarion 

CARTE N° 50918

Maud

REMONTÉES  
MÉCANIQUES
SKI LIFTS
Domaine skiable  
de Saint-Gervais  
Saint-Gervais ski area
T. +33 (0)4 50 93 23 23  
www.saintgervais.ski info@stbma.fr
Ouverture générale : 17/12/2016* 
Fermeture partielle à partir du 08/4/2017* 
Fermeture générale : 17/4/2017* 
*Selon les conditions d’enneigement.

Opening date : 17th December*.  
Partial closing: 8th April 2017*  
Closing date : 17th April 2017* 
*Depending on snow conditions

Forfait évasion Mont-Blanc  
Evasion ski pass
T. +33 (0)4 50 93 23 23  
www.saintgervais.ski info@stbma.fr

Domaine skiable du Prarion  
Le Prarion ski area
Renseignements / Informations :  
LHSG T. +33 (0)4 50 54 42 65  
www.ski-leshouches.com 
info@ski-leshouches.com
Info tarifs : Tramway du Mont-Blanc : +33 
(0)4 50 53 22 75

Tramway du Mont-Blanc
Le Fayet : 
80, avenue de la Gare Saint-Gervais  
571, rue du Mont-Lachat  
T. +33 (0)4 50 53 22 75  
T. +33 (0)4 50 53 83 93  
www.compagniedumontblanc.com  
info@compagniedumontblanc.fr

GUIDES ET  
ACCOMPAGNATEURS 
MOUNTAIN GUIDES  
AND LEADERS. 
Bureau des guides  
et accompagnateurs  
de Saint-Gervais
T. +33 (0)4 50 47 76 55  
T. +33 (0)4 50 47 73 52
contact@guides-Mont-Blanc.com
www.guides-Mont-Blanc.com

Hiboux-cailloux
Résidence du Covagnet,  
342, route du rosay 
74170 Saint-Gervais
hiboux-cailloux@orange.fr
www.hiboux-cailloux.fr

Chemins d’en haut
51, impasse de la Chaudanne  
74170 Saint-Gervais
T. +33 (0)6 08 23 76 00
sylvie.marsigny@gmail.com
www.cheminsdenhaut.fr

SPORTS  
DE GLACE 
ICE SPORTS
Patinoire de Saint-Gervais 
Ice rink
77 impasse de la Cascade 
74170 Saint-Gervais 
T. +33 (0)4 50 93 50 02 (Patinoire)  
patinoire.stgervais@wanadoo.fr

Hockey club du Mont-Blanc  
Mont-Blanc ice hockey club
T. +33 (0)6 71 74 15 12 

ÉCOLES DE SKI 
SKI SCHOOL
École du ski français  
Saint-Nicolas-de-Véroce
4054 route de Saint-Nicolas 
Saint-Nicolas-de-Véroce 
74170 Saint-Gervais 
T. +33 (0)4 50 93 21 61 
esf-saintnicolas@orange.fr  
www.esf-saintnicolas.com

École du ski français -  
Saint-Gervais 
ESF french ski school - Saint-Gervais
Maison de Saint Gervais 
43 rue du Mont-Blanc  
74170 Saint-Gervais 
T. +33 (0)4 50 47 76 21  
T.+33 (0)4 50 93 10 14 (Le Bettex)  
contact@esfsaintgervais.com  
www.esf-saintgervais.com
www.hcmontblanc.com

SPORTS D’EAU  
WATER SPORTS
Piscine de Saint-Gervais 
Swimming pool complex
798 avenue de Miage 
74170 Saint-Gervais 
T. +33 (0)4 50 93 42 87 
www.saintgervais.com  
piscine@saintgervais.com

SPORTS D’AIR 
AERIAL SPORTS
A2l-parapente  
et Gérald Morel
74170 Saint-Gervais  
T. +33 (0)6 59 37 75 07  
A2Lparapente@gmail.com  
www.A2L-parapente.com

Air St-Ger Parapente
74170 Saint-Gervais  
T. +33 (0)7 83 37 37 78  
info@air-stger.com  
www.air-stger.com

MUR D’ESCALADE 
INDOOR CLIMBING 
WALL
Salle d’escalade du pont
74170 Saint-Gervais  
T. +33 (0)4 50 47 73 40  
aume@gmail.com 
www.mjcsaintgervais.com

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-GERVAIS
Maison de Saint-Gervais

43, rue du Mont-Blanc - 74170 Saint-Gervais
T : +33 (0)4 50 47 76 08  

www.saintgervais.com - tourisme@saintgervais.com
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Skipass

Totems de signalisationPictogrammes

Une pincée de terroir,  
et la tradition s’invite
TASTE THE FRUIT OF OUR LAND  
AND DISCOVER OUR LOCAL TRADITIONS

A local specialty revisited by a Michelin star 
chef reinforces the generosity and the strength 
of our culinary traditions. Passed down, from 
one generation to the next, local traditions are 
everywhere to be found ; at the Museum of 
sacred Art, along a mountain trail...

1. Partez à la découverte de nos artisans locaux, ils seront 
heureux de vous faire découvrir leur savoir-faire.
Discover the work of our local artisans. 
2. Souvenir mythique des vacances aux sports d’hiver : les 
descentes aux torches.
Memories of a winter sports holiday :  
the famous torchlight descent.
3. L’église de Saint-Nicolas-de-Véroce, l’un des plus beaux 
joyaux de l’art baroque.
The church of Saint-Nicolas-de-Véroce,  
a jewel of baroque art.
4. Raphaël le Mancq, notre chef étoilé devant  
ses fourneaux.
Raphaël le Mancq, our Michelin star chef at work.
5. Qui a dit que ski ne pouvait pas rimer avec gastronomie ?
Who said that skiing doesn’t rhyme with gastronomy ?
6. Saint-Gervais Mont-Blanc by night.
Saint-Gervais Mont-Blanc by night.
7. Déguster les produits du terroir.
Enjoy a taste of local produce.
8. À Saint-Gervais, notre plaisir :  
vous divertir!
In Saint-Gervais, our 
pleasure is to  
entertain 
you!

1

2
3

4

5

7

6

8

Une spécialité du coin revisitée par un 
chef étoilé, et c’est toute la générosité 
et toute la force de nos traditions qui 
s’installent à table. À table, mais pas 
que... Transmises au fil des géné-
rations, nos traditions sont partout, 
dans le Musée d’Art sacré comme au 
détour d’un sentier, impatientes de se 
raconter.

Couverture de la brochure

Pages informations pratiques.

Plan d’accès

Doubles pages intérieures



Création d’un logo pour  
la marque de pop-corn  
Funny Pop.
Conception et mise en page  
de la charte graphique.
Déclinaison du logo sur goodies.
Création du packaging, décliné 
en plusieurs parfums, suivant 
une planche tendance. 

CHARTE GRAPHIQUE

Présentation de l’entreprise.

Recommandations liées  
à l’utilisation du logo.

Cartes de visite

Ces pop corn sont l'occasion de 
vous offrir une pause gourmande 

à partager entre amis ou en famille.

À conserver dans un endroit frais et sec.

Ingrédients : 
Maïs bio garanti sans OGM (80%), huile de tournesol, sel, 
chocolat (20%). 
Traces éventuelles d'arachides et de fruits à 
coque.

Pour toutes informations, suggestions
ou remarques, contacter notre service consommateur : 

•
FUNNY POP 

ZA Terre des Champs
18400 Saint-Florent-sur-Cher

FRANCE 

0 810 12 15 11

chocolat
POP CORN

100 % BIO

SANS OGM

poids : 40g

F
29. 247. 22

CEE

DONNÉES NUTRITIONNELLES (moyenne pour 100g)

Matières grasses
dont Acides Gras Saturés 

Glucides 
Protéines (g)
Sel 

env. 2,4 g 
env. 1 g
env. 0,5 g 
env. 0,8 g
env. 0,18 g

VALEURS NUTRITIONNELLES (moyenne pour 100g)

Valeurs énergétiques en kilojoules
Valeurs énergétiques en kilocalories

env. 528 KJ
env. 125 Kcal 

À consommer
de préférence avant le :

Maquette  
du packaging créée  

sur illustrator.

Planche tendance  
du packaging parfum chocolat.





Refonte de sites internet.
Utilisation d’un template 
wordpress.
Réorganisation de la navigation 
et des contenus. 
Intégration html/css.

Refonte du site internet.
Création du design à partir  
d’un template Bootstrap.
Intégration d’effets javascript. 

Création d’effets de survol,  
de changements de couleurs,  
de taille, à partir de 
Dreamweaver.

 page d’accueil

 La deuxième photo passe de la couleur au noir et blanc 
lorsque la flèche passe au survol sur l’image.

 La troisième 
photo se colorise 
lorsque la flèche 
passe au survol  

sur l’image.

http://graphetcom.fr/book2018/P-maud/ceramique/
http://graphetcom.fr/book2018/P-maud/resto/
http://graphetcom.fr/book2018/P-maud/horlogerie/
http://graphetcom.fr/book2018/P-maud/bruneaux/
http://graphetcom.fr/book2018/P-maud/coffee/
http://graphetcom.fr/book2018/P-maud/effetscss/index.html




Un service de proximité  
pour vous accompagner  

au quotidien

du lundi au vendredi  
de 9h à 17h

ICI, NOUS VOUS PROPOSONS

Relooking de pictogrammes 
utilisés dans les présentations. 

Création d’illustations pour une communication RH 
destinée à l’ensemble des collaborateurs de Sanofi 
de la région parisienne. 

Propositions faites pour la page 
de garde des menus, réalisée  
à partir de photos de la façade 
du bâiment du siège social  
de Sanofi, rue La Boétie, 
Paris VIIIIe.

Fabien Pigeon et son équipe  
sont heureux de vous accueillir.

Bon appétit.

CLUB DE DIRECTION

Création de visuels adaptés  
aux besoins du Kiosque  
by Sanofi Business Services. 

Poster pour la porte commune entre l’opticien et le kiosque.

Poster 
présentant  
les différents 
Kiosques  
by SBS dans  
le monde.



34%

Les vacances des Français
Avez-vous l’intention de partir en vacances cet été, entre le 15 juin et le 15 septembre ? 
Le choix de la destination varie selon l’âge et la catégorie socioprofessionnelle. 
Les plus jeunes sont davantage tentés par des vacances à l’étranger. 
Environ un tiers des catégories populaires et des retraités n’envisagent pas de partir en vacances cet été. 

Sans destination 
de vacances

48% des 35-49 ans optent pour 
des vacances en France contre 37% 
des 25-34 ans.

Les destinations étrangères attirent plus les 
jeunes : 24% pour les 25-34 ans,  20% pour 
les 18-24 ans et 18% pour les 34-49 ans. 

Environ un tiers 
des catégories 
populaires  
et des retraités 
n’envisagent pas  
de partir en 
vacances cet été. 

Création de graphes pour  
mettre en page les résultats  
d’un sondage.
Création des illustrations.

Création de visuels pour  
des cartes de tarot marseillais. 

Illustrations sur le thème du Far West. 
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