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maquettes et mise en pages
magazine de jeux vidéo



maquettes et mise en pages
carte pour le restaurant le Quincy



maquettes et mise en pages
menu à distribuer pour le foodtruck «Hélène l’a fait»



création d’univers visuel
logo de Read Your Mind, groupement d’agents de stylistes, et sa charte graphique



création d’univers visuel/logo
mise en situation du logo Read Your Mind



création d’univers visuel et logo
papéterie de Read Your Mind



création d’univers visuel et logo
logo du ciné club le Moove



maquettes et mise en pages
Programme du ciné club le Moove



création visuelle
déclinaison d’une création sur des fournitures à la façon d’une collection «carnet de voyage»



création d’affiche
campagne de sensibilisation sur la sauvegarde des abeilles.



création d’affiche
campagne de sensibilisation sur la sauvegarde des abeilles.



création d’affiche
Festival international du film policier de Beaune 



édition
création d’une collection de romans de science-fiction (couvertures et maquette)



création d’affiche
affiche pour la collection «classiques SF»

Retrouvez la nouvelle qui a inspiré 
le film culte BLADE RUNNER
dans la collection "Classiques SF".

de nombreux ouvrages vous attendent dans la collection "Classiques SF"



communication dans le milieux juridique
page promotionnelle pour le cabinet EGC

Depuis 1997, le Cabinet ELBAZ GABAY COHEN a mis toute son expertise en matière de Droit 
Immobilier et de Droit de la Copropriété au service de ses clients privés et institutionnels ; sujets sur 
lesquels il est devenu l'interlocuteur de référence.
Le Cabinet ELBAZ GABAY COHEN déploie des méthodes et des outils afin que chaque dossier 
soit mené avec toute la souplesse et la disponibilité qui conviennent.
La sérénité ainsi apportée permet à tous d'appréhender au mieux toutes les situations, même les plus 
complexes.

Droit de la construction
La construction d’immeubles doit répondre à une règlementation toujours plus vaste : code civil, 
code de l’urbanisme, code de la construction et de l’habitation, mais aussi code de l’environnement 
et code des assurances. Il est indispensable de pouvoir appréhender de manière globale l’ensemble 
de ces règles pour accompagner tout autant les constructeurs que les accédants. L’accompagnement 
que nous proposons s’inscrit dans chaque étape des projets de construction :
- Procédure préventive avant construction
- Contentieux des marchés de travaux
- Contentieux de la vente immobilière
- Contentieux des garanties constructeurs (GPA, GBF, DO)
- Expertises judiciaires

Immobilier tertiaire
L’immobilier d’entreprise constitue une branche particulière du droit immobilier qui allie contraintes 
juridiques et nécessités économiques. L’investissement dans l’immobilier tertiaire répond à des 
intérêts très variés : amélioration de la productivité, optimisation fiscale, développement de revenus 
fonciers, etc. Dans ce contexte, nous accompagnons nos clients dans :
- La constitution et modification de sociétés
- La rédaction d’actes (baux, convention, mandat)
- Les procédures contentieuses
- Les expertises judiciaires

Cabinet Elbaz

www.elbaz-gabay-cohen.fr

01 42 73 08 29

www.elbaz-gabay-cohen.fr

32 avenue Paul Doumer 75116 - Paris

- Evelyne Elbaz
- Joanna Gabay
- Rebecca Cohen

Associés :

Un Cabinet Disponible

Parce ce que  
les sujets juridiques sont 

souvent complexes, 
nous veillons à rester en 
permanence à l’écoute 

des interrogations de nos 
clients afin d’apporter des 

réponses précises et surtout 
compréhensibles.

Un Cabinet Dynamique

Nous savons le besoin de nos 
clients d’obtenir des réponses 

rapidement. Aussi, nous 
privilégions les réunions d’équipe 
avec tous les collaborateurs du 
Cabinet pour définir ensemble 
les stratégies à adopter dans les 
dossiers.  Ainsi, vous obtiendrez 
toujours une réponse immédiate.

Un Cabinet Digitalisé

Nous sommes le premier 
Cabinet à avoir déployé des 

outils numériques pour faciliter 
et fluidifier les échanges avec 

nos clients. Toujours dans 
cet esprit de proximité et de 
disponibilité qui nous anime, 
nos outils renforcent encore 

plus notre réactivité.



01 72 34 72 07
Allomediation.fr 

Contact : Adel LAGUIL
www.allomediation.fr

• Transmission des dossiers contentieux

• Référencement internet gratuit

• Sensibilisation gratuite : médiation juridique  
 et cognitive

Ensemble créons notre réseau national solidaire

Offre partenariale réservée 
à la profession d’avocat

communication dans le milieux juridique
encart promotionnelle pour l’association «Allo Médiation»



communication dans le milieux juridique
page promotionnelle pour le site «formation-juridique.com»



dessins vectoriels de véhicules en flat design



chromie



restauration de photo ancienne



brochure touristique




