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DESIGN GLOBAL
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CREATIVE PEOPLE
LAURANÇON BRUNO

«Ces hésitations dans mon parcours scolaire auraient pu être vécues 
avec légèreté. J’ai choisi pour ma part d’en faire une force d’action 
pour me démarquer, développer un esprit ouvert. 

Une grande souplesse intellectuelle permet alors d’élargir son champ 
d’application, social et culturel. Une conciliation des compétences 
donne de la richesse à chaque projet pour en faire un élément com-
plet.

L’objectif est de rassembler ces disciplines qui m’habitent afin d’offrir 
à mes clients, l’unité dont ils ont besoin pour avancer.» 

LAURANÇON CREATIVE UNIT
OUVERTURE // RICHESSE
LA DIVERSITÉ AU SERVICE DE L’UNITÉ
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CREATIVE PEOPLE
LAURANÇON BRUNO

Laurançon Creative Unit I0201I Laurançon Creative Unit



CREATIVE PLACE
L’IMAGE QUI FAIT VENDRE
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CREATIVE PLACE
L’IMAGE QUI FAIT VENDRE

PROJET : Trois chalets d’habitation, SAINT-JEAN-DE-SIXT, SAVOIE   
CONCEPTION : HOMEMADE ARCHITECTURE[S]
IMAGERIE 3D : LAURANÇON CREATIVE UNIT
BUDGET : 1000 € / image

DEMANDE : Concevoir un visuel de mise en situation d’un projet en cours de 
construction servant à vendre les trois unités d’habitation avant la fin des 
chantiers.

03I Laurançon Creative Unit

LAURANÇON CREATIVE UNIT
3 CHALETS D’HABITATION
SAINT-JEAN-DE-SIXT, SAVOIE
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INEDITS L’ÉLAN CRÉATIF
STAND INNOVATION VILLAGE LE SIMPLE AU SERVICE DU BEAU

CREATIVE EVENT #1
INNOVATION VILLAGE

PROJET : Stand INNOVATION VILLAGE, 
SEMICON EUROPA 2014   
CONCEPTION : Gilles GAILLARD, Bruno 
LAURANÇON
BUDGET : 180K €
SURFACE : 550 m²

DEMANDE : Concevoir pour SEMI et 
SEMICON EUROPA 2014 un espace de 
rencontre, d’information et d’expo-
sition des différentes entreprises et 
start up actrices dans le domaine du 
semi-conducteur. 

Espaces VIP, Mini booth, Salle de confé-
rences, lounge bar et lieu de détente.
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CREATIVE EVENT #2
MINALOGIC : DESIGN SPACIAL

PROJET : Stand MINALOGIC, SEMICON EUROPA 2014   
CONCEPTION : Bruno LAURANÇON
BUDGET : 80K €
SURFACE : 150 m²

DEMANDE : Appel d’offres en concours avec 7 entreprises (agences de communi-
cation, standistes et architectes). Concevoir MINALOGIC, un incubateur de start 
up dans le domaine du semi-conducteur, un espace de promotion et de mise en 
valeur de l’ensemble des métiers et entités incubés.

Espaces VIP, Mini booth, Accueil et lounge bar.

CREATIVE EVENT #2
MINALOGIC : DESIGN SPACIAL

INEDITS L’ÉLAN CRÉATIF
STAND MINALOGIC
SEMICON EUROPA 2014
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CREATIVE OBJECT
DESIGN PRODUIT

PROJET : GALLOS Exclusive water bottle 
CONCEPTION : Christophe LAPERGUE, Bruno LAURANÇON
MODÉLISATION : Bruno LAURANÇON
PRIX PUBLIC : 8€ / Bouteille
CONTENANCE : 75 cl

DEMANDE : Concevoir une bouteille d’eau à l’image de l’établissement. Le gallet 
comme base d’inspiration, cette bouteille se veut originale, épurée et aux finitions 
parfaites. L’intégralité des objets présents dans le restaurant sont signés, GALLOS 
doit s’y inscrire en tant qu’objet d’art plutôt que simple bouteille. Il est important 
que le client se sente privilégié et ait l’envie curieuse de remporter chez lui un 
exemplaire de la bouteille dans un coffret charté 39V.

CREATIVE OBJECT
DESIGN PRODUIT

LAURANÇON CREATIVE UNIT
GALLOS
RESTAURANT 39V, PARIS
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Bar-Art-de-la-table-Le-39V-©-Crédits-photo-Pierre-Monetta



CREATIVE ARCHITECTURE
MARCHÉ COUVERT

PROJET : Halles de marché   
CONCEPTION : Bruno LAURANÇON

DEMANDE : Concevoir des halles de 
marché sur une place en coeur de ville, 
intégralement constituées de bois brut. 
Il est important de tenir compte des 
contraintes techniques qui concernent 
le bois choisi. 

La verrière est en entonnoir pour per-
mettre la récupération des eaux de 
pluie et ainsi nettoyer les lieux après 
utilisation sans puiser dans l’eau de ville 
dès que la météo le permet.

CREATIVE ARCHITECTURE
MARCHÉ COUVERT
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ENSA GRENOBLE
MARCHÉ COUVERT
SAINT BRUNO GRENOBLE



CREATIVE PRODUCT
PACKAGING SCHNEIDER ELECTRIC

CRÉATIVE EVENT #2
MINALOGIC : DESIGN SPACIAL

INEDITS L’ÉLAN CRÉATIF
PACKAGING ODACE STYLE
SCHNEIDER ELECTRIC
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Multifix Air

Offre exceptionnelle
Multifix Air

Multifix Air

Offre exceptionnelle

www.schneider-electric.com/fr

Fabriqué en Pologne par Schneider Electric 

Schneider Electric 
35 rue Joseph Monier 
CS 30323 
92506 Rueil Malmaison

Composition du pack

Toutes les réponses de 8h00 à 18h00 
Du lundi au vendredi, toute l’année

Chorus

Offre 

exceptionnelle

SCA000795

Rigidité 
renforcée

Qualité 
des vis 
améliorée

Collerettes
élargies

Libération automatique 
des pattes de fixationMultifix Air

Multisupports

Offre 

exceptionnelle

Profondeur 47 mm
Répond à la RT2012
Sans halogène
IP40
Non inflammable

La nouvelle génération Multifix Air réduit toujours plusles fuites d’air

Les capuchons d’étanchéité garantissent le maintien 
des gaines dans la boîte, et répondent à la performance 
imposée par la RT2012

Diamètre 85 mm
Dédiée aux entrées de câbles 32 A

47 mm profondeur standard
pour plus de confort de câblage

Gabarit de marquage avec niveaux80

Gamme Multifix Air

Simple, double, triple et 4 postes

Gabarit de marquage avec niveau  
pour un perçage impeccable

x80

x80

Réf. IMT35032

Réf. IMT35043

PFRB03

47 mm

Nouvelle 
profondeur

47 mm

Nouvelle 
profondeur

+ pratique

Jusqu’à 97 %
de réduction  
des fuites d’air

Gabarit de marquage avec niveau  
pour un perçage impeccable

Gabarit de marquage avec niveau  
pour un perçage impeccable

PROJET : Packaging Odace Style   
CLIENT : SCANELEC
EXECUTION : Sonia LA GRECA, Bruno 
LAURANÇON

DEMANDE : Exécuter D’après la charte 
graphique SCHNEIDER Packaging, des 
emballages pour la gamme ODACE 
STYLE.

CIBLE : Grand public, artisans.

DISTRIBUTEURS : La boîte à outil, 
plateforme du batiment, Leroy Merlin.

DEMANDE #2 : Réaliser en images de 
synthèse, la gamme de produits ODACE 
STYLE emballée à des fins de présen-
tation ainsi que pour insertion dans le 
catalogue SCHNEIDER ELECTRIC.

RÉALISATION : Sonia LA GRECA, Bruno 
LAURANÇON



CREATIVE PLACE #2
BUREAUX HMA

PROJET : Bureaux HOMEMADE ARCHITECTURE[s]  
CONCEPTION : Christophe LAPERGUE
IMAGERIE 3D : Bruno LAURANÇON

DEMANDE : Réaliser d’après les documents de conception architecturaux, plans 
R+0 R+1, coupes, élévations (nord, sud, est, ouest), une vue perspective en images 
de synthèse rendant compte de la construction, de sa disposition et de son em-
placement. 

Il est important que l’investisseur puisse se projeter dans l’espace et ainsi mieux 
imaginer la pratique qui en sera faite.

CREATIVE PLACE #2
BUREAUX HMA

LAURANÇON CREATIVE UNIT
BUREAUX HMA
LA NORMA, SAVOIE
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CREATIVE APPS
WEBDESIGN

CREATIVE APPS
WEBDESIGN

ARIES
PHONEBLOCKS.COM
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PROJET : Site e-commerce  
CONCEPTION : Bruno LAURANÇON

DEMANDE : Réaliser un site web de 
e-commerce entièrement responsive.

phoneblocks.com est conçu dans l’op-
tique de laisser au client la libertée de 
composer son téléphone entièrement, 
ou encore de l’acheter prêt à l’emploi, 
calibré selon le besoin. 

Réalisé entièrement avec la structure 
isotope de metafizzy, phoneblocks.com 
se réagence selon le contenu, la taille 
du support ou encore les filtres d’ac-
tion.
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CREATIVE TOYS
PACKSHOT

CREATIVE TOYS
PACKSHOT
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PROJET : Présentation de produit  
PRISE DE VUE : Bruno LAURANÇON

DEMANDE : Réaliser des visuels propres 
et impactant, de la gamme de produits 
de caméras 4D VIEW SOLUTIONS.

DEMANDE : Réaliser l’habillage de la 
BATCAM (refroidisseurs) afin de lui don-
ner un look qui ne s’oublie pas. 
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4D VIEW SOLUTIONS
PACKSHOT
INRIA, GRENOBLE



CREATIVE PICTURE #2
PHOTOGRAPHIE

CREATIVE PICTURE #2
PACKSHOT
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LAURANÇON CREATIVE UNIT
PHOTOGRAPHIE
CHAMBÉRY



CREATIVE PICTURE #2
PHOTOGRAPHIE
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LAURANÇON CREATIVE UNIT
IDENTITÉ 

CREATIVE PICTURE #2
PACKSHOT
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4D View Solutions
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