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SITE DYNAMIQUE
www.jeromevasseur.fr

Autocariste
Cibles:  Jeunes actifs et famille / Sportif 
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PLAN DE COMMUNICATION

Après avoir repris l’entreprise de son père, madame Cousin a 
décider de donner un nouveau souffle à son image. Avec ses 30 
années d’expérience la communication avait besoin d’être créé 
sur certains supports et redynamiser ce qui existé. 

Cibles:  Professionnel du Travaux Publics, 
Collectivités et Particuliers

Positionnement:  Dur, fort, professionnel et confiance



CHAINE EDITORIALE chemise à rabat

FaxPapier à en-tête

carte de visite
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COOVERING
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TEXTILE

Casquettes
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Blouse professionnel

Pantalon Casque de chantier
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PLAQUETTE COMMERCIALE

Triptyque pour les professionnels du travaux publics

flyers pour les particuliers

DEVIS GRATUIT
N’hésitez pas à nous contacter au 03 27 49 02 88 

ou sur notre site wwww.lemeitertp.fr
6 rue basse 59530 Beaudignies

Aménagement Paysager

L’entreprise LEMEITER TP
répond à tous vos besoins d’aménagements extérieurs

Création de terrasses

Terrassement et Nivellement de terrain

Assainissement et tranchée commune

Pose de Pavés et d’enrobés
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CHARTE WEB

Signature de mail

Site Internet
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PLAN DE COMMUNICATION

Transporteur Agricole, Monsieur DEMEURE est un jeune cadre dy-
namique . 

Cibles:  Homme- Milieu Agricole et Transport
Positionnement:  Dynamique -Moderne - Ambitieu 
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DéPLIANT
Cibles:  entreprises bruxelloises

Positionnement:  frais, moderne et dynamique

Réalisé sous Photoshop.
Dépliant 4 pages

                                  Format fini : 10 x 21 cm
                                  Format ouvert : 20 x 21 cm
                                  Papier : Couché satin 170 g

                                  Impression : Quadri recto/verso

Crédit photo: deviant art
hélène lemeiter



FLYERS 
Cibles:  touristes, étudiants, personnes du quartier

Positionnement:  frais, moderne et dynamique

Réalisé sous Photoshop.
                                  Format fini : 10 x 15 cm

                                    Papier : Couché satin 135 g
                                  Impression : Quadri recto/verso

                     
Crédit photo: corbis
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APPLICATION
Cibles:  Femme

Positionnement:  Gourmand, Tradition, Simple



Nous nous chargeons de l’organisation pour 
vous permettre de profiter pleinement de votre 
voyage. L’hébergement que ce soit à l’hôtel, en 
gîte ou sous tente, vous donne la possibilité de 
dormir avec vos enfants si vous le souhaitez. 
La découverte de la cuisine locale fait partie de 
l’initiation à la culture du pays.
c’est pour cela que nos cuisiniers veillent à 
l’apport d’épices pour qu’ils soient également 
appréciés par les enfants. De plus, les activités 
proposées (cheval, canyoning, vélo...) ont été 
sélectionnées pour respecter le niveau d’effort 
des enfants.

La nature :
C’est bien souvent l’ingrédient dominant de 
nos voyages d’aventure en famille. Si les en-

fants ne sont que peu sensibles à la 
beauté d’un paysage, ils pren-

nent en revanche grand 
plaisir à vivre en pleine 

nature et à compren-
dre ses mécanismes. 

L’histoire du geyser, 
la vie des animaux 
de la savane, la 
formation de la 
rose des sables 
les passionnent. 
Le voyage devient 
alors un véritable 
cours de sciences 

naturelles sans en 
avoir l’air.

Une organisation,
des itinéraires adaptés :

Confort et sécurité :
Nos équipes veillent particulièrement au res-

pect des règles d’hygiène et de sécurité. Les ac-
compagnateurs ont suivi des formations afin d’ob-
tenir une harmonisation des pratiques. Une trousse 
à pharmacie est toujours transportée sur le circuit.

L’accompagnateur :
Observer la nature, connaître les us et coutumes 
locales, comprendre l’histoire de la région traver-
sée... L’accompagnateur est là pour sensibiliser 
les enfants et les ados à ces données de leur 
voyage. Il sait par le jeu, les chants, les histoires 
racontées le soir au bivouac susciter la curiosité, 
faire passer les messages auprès des plus jeunes. 
Et les enfants en gardent bien souvent un très bon 
souvenir.

Les tempos :
Tous nos voyages ne requièrent pas les mêmes 
aptitudes et nous avons donc défini des tempos. 
Qu’il s’agisse d’une randonnée, d’un trek ou d’une 
découverte, chaque voyage a son propre tempo in-
diquant le niveau ;celui-ci est fonction de plusieurs 
critères : nombre d’heures de marche dans une 
journée, dénivelé, durée globale du circuit, niveau 
de confort général etc. Ces différents éléments 
nous ont également amenés à définir un âge mi-
nimum pour les enfants que nous vous indiquons 
pour chacun des circuits.

Des activités variées :
Les programmes ont été construits autour de randon-
nées souvent associées à d’autres activités ludiques, 
en tenant compte du niveau d’effort des enfants. Nous 
vous indiquons pour chaque voyage, les principales 
thématiques : trek, baignade, kayak, bateau, activités 
manuelles, visites culturelles, rencontres avec d’autres 
enfants, activités culinaires et bien d’autres...

De petits prix pour les petits :
Partir en famille, c’est un budget. Pas de surprise chez 
clubaventure : tout est compris. Sur chaque voyage, la 
réduction accordée à vos enfants varie en fonc-
tion de leur âge et de la destination choi-
sie. Elle correspond aux abattements 
obtenus sur les vols et sur certai-
nes activités du voyage ou hé-
bergements.

Facile :
Vous pratiquez occasionnellement la marche.

Effort : moins de 5 h de marche ou d’activités 
physiques par jour.
Si vous êtes en montagne : dénivelés de moins 

de 600 m par jour en basse altitude.

Modéré :
Vous pratiquez régulièrement une activité sportive.
Effort : 5 à 6 h de marche ou d’activités physiques 
par jour.
Si vous êtes en montagne : dénivelés d’environ 800 
m par jour, et possibilité d’être à 3 000 m d’altitude.

Soutenu :
Vous pratiquez chaque semaine une activité sportive 
qui développe l’endurance
Effort : 6 à 7 h de marche ou d’activités physiques par 
jour.
Si vous êtes en montagne : dénivelés d’environ 1 000 
m par jour, et possibilité d’être à 4 000 m d’altitude.

Intensif :
Vous pratiquez chaque semaine un sport d’endurance. 
Entraînement nécessaire 2 mois avant le départ.
Effort : 7 h de marche par jour en moyenne.
Si vous êtes en montagne : dénivelés d’environ 1 000 
m par jour et possibilité d’être à 5 000 m d’altitude.

Engagé :
Vous êtes un sportif confirmé avec entraînement ré-
gulier plusieurs fois par semaine, et vous avez une 
bonne préparation psychologique.
Effort : plus de 7 h de marche ou d’activités physi-
ques par jour.
Si vous êtes en montagne : dénivelés de + de 1 
000 m par jour et possibilité d’être à plus de 5 000 
m d’altitude.

Nos voyages découverte sont une façon de dé-

couvrir les multiples visages d’un pays, tout 

simplement parce que votre curiosité vous 

pousse vers plusieurs directions. En toute lo-

gique, le mode de déplacement choisi pour ces 

voyages n’est pas la marche, et nous préfè-

rerons les moyens de transport locaux : 4x4, 

bateau, dos d’éléphant... Mais le voyage décou-

verte intègre aussi de belles balades pour dé-

couvrir plus en profondeur les plus beaux sites.

115 boulevard Curie - 62100 Calais

0327007300 - clubaventure.fr

DEPLIANT 3 VOLETS
Cibles:  Jeunes actifs

Positionnement:  Evasion - Aventure
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DOLLY
cover my face

1. Another year

I wish i could adore
The way you did before
Now you’re living though another year
Oh, the light you were
Will soon become a blur
As you’re living throught another year

Another year to lie
Another year goes by

2. The hush

I’m a long long way from yesterday
And with time my ideals change

I want to spend all of my time
The way that it should be spent

Road maps here of 20 towns
Flights a faithless place

I eat another Milk Bar down
Yawn and wash my face

Road maps here of 20 towns
Flights a faithless place

I eat another Milk Bar down
Yawn and wash my face

Hush hush shhh
Hush hush shhh
Hush hush shhh
Hush hush shhh

You know you’re nervous when you see me sway
Too much time by yourself

You know you always seem to back away
Don’t hide within yourself

There’s a certain hill I want to climb
Like tar bubbles on the path

When they all pop up in summertime
Forever my climb will last

You’re not sick, so you can’t heal
But i wonder do you feel
The need to cry: I’m out of here
Oh, your goal is safe
But is it all you cave
As you’re living through another year

Another year to lie
Another year goes by

Is it me who cannot see
The face of mediocrity
I try to smile you see
Your lightness darkens me
Filter all of your emotions.
Fake you’re never low
Or face the one you fear
You’re living through another year

Another year to lie
Another year goes by

4. Françoise

I, what did i say
Cause i, cant remember your name
And breathe...
And i, dont know what you once said,
And now, look what you do,
Im free...
To say, what you wanted was mine
Not free, dont stop its the end,
Im tired... of it,
But not to ones self,

A place, i couldnt change,
Theres more, its hard to explain,
For me...
So smile, theres no time to reflect,
To fall, from secrets like these,
Im free...
To say, what you wanted was mine,
Not free, dont stop its the end,
Im tired....of it

But not to ones self, im tired of it
But not to ones self...

To say, what you wanted was mine,
Not free, dont stop its the end,
Im tired....of it,
But not to ones self, im tired of it
But not to ones self......

3.Almost happy

If I could look beyond your face 
And photograph your hidden place 
Would I find you smiling in the picture 

I don’t know what you want 
Because you don’t know, 
So what’s the point of asking 

You’re almost happy 
Almost content 
But your head hurts 

Far too many ways to go 
We learn so much but never know 
Where to look 
Or when we should stop looking 

I can love the whole of you. 
The poetry I stole from you 
And hide inside my stomach 

You’re almost happy 
Almost content 
But your head hurts 

It’s easy to get lost in you 
And fall asleep inside of you 
I want to return to you 
A reason to be here 
A reason to be here 

No I don’t know what you want 
And you don’t know 
So what’s the point of asking 

You’re almost happy 
Almost content 
But your head hurts

5. Home

I was born in a cradle of love. 
I had two brothers who beat me up 
When I was 7 years old 
I had a friend named Tom 
And when we were together 
I didn’t want to go home 

When I was 15, I was very confused 
I made a bad habit out of breaking 
the rules 
The kitchen window 
Was my door to the night 
And when I got caught 
They made me stay home 

I was 20 years old when I met you 
And as soon I as saw you 
I knew what I had to do 
I still remember the way you looked 
And how I wanted to tell you 
I want to take you home 

I’m 26 and I still love you 
But as far as the world goes 
I still don’t have a clue 
What it’s for or what it’s about 
But until I find out, 
I’ll just call it home 

6. Tired

Show me where you found your faith 
and 

Does it help you sleep at night 
I am not that complicated 

I just need some time 

Because it doesn’t feel right 
And I’m mostly very tired 

Life is easy when you fake it 
Right until you realize 

Your happiness is unrelated 
To anything you have inside 

And it doesn’t feel right 
And I’m mostly very tired 

Every chance I get to distract myself 
I won’t try to convince myself 

That there’s anything for real or 
That we’re sure of what we feel 

Quiet time is underrated 
I still can’t stand to be alone 

That might be why I’m so unstable 
Barely able to hold on 

And I just don’t feel right 
And I’m mostly very tired 

POCHETTE D’ALBUM
Cibles:  Jeunes actifs

Positionnement:  Pop -Rock Anglaise,  Contes féminin
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SITE VITRINE
Avocat Lyonnais fictif

cibles: toutes catégories sociale confondues
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Site Vitrine
Vitrine web pour présenter une free-lance 
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Carte des boissons
Cibles:  amateurs de vins,  social +

Positionnement:   Cave, Luxe
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PLAN DE COMMUNICATION
OnVip est une entreprise d’événementiel qui prend en charge 

les loges et les espaces VIP lors de tournées.
Offrant des prestations originales et prestigieuses, l’agence 
propose différentes solutions adaptées aux besoins de la pro-

duction telle que l’offre Ultimat, Leader, Otimum et Custom.

Cibles:  producteur - salle de spectacle- artistes
Positionnement:  prestige - rigueur

Personnalise vos concerts



Actualités l'Agenda Calendrier PhotosNos  Offres Sur mesure PartenairesNotre engagement

Espace Client Panier

BLACK EYED PEAS

THE E.N.D. TOUR

PARIS BERCY
JEUDI 20 MAI 2010

SAMEDI 5 JUIN 2010

Concerts

Nos Offres

ultimat leader optimum custom

Mentions légales | CGV | Paiement sécurisé | Contactez-nous | Foire aux questions | Inscription Newsletter

LADY GAGA

THE MONSTER BALL TOUR

PARIS BERCY
VENDREDI 21 MAI 2010

YANNICK NOAH

AMBIANCE

STADE DE FRANCE
SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2010

CHRISTOPHE MAE

COMME A LA MAISON

PARIS BERCY
MERCREDI 20 OCTOBRE 2010

U2 - COMPLET

360° TOUR

STADE DE FRANCE
 SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2010

COMPLET  

INDOCHINE

METEOR TOUR

STADE DE FRANCE
SAMEDI 26 JUIN 2010

20 Mai et 5 Juin 2010
Paris Bercy

Personnalise vos concerts

Madame, Monsieur,

Dam eatur? Fugia sim hitae venecum quoditatiae nusdaecabo. Vita cum dunt occu-
sam il ma quid et offic testruptiae prestendel ma iducius, simin peribus aut remquia 
dolorunt ipienis venis verum fugitas dolo moluptatem qui sam, tem volorem cuptia et 
alitas entor sundit hic tetum sam ad qui vent occaeceat volupicimi, cus adicid quiae el 
im qui tectas derum reptatu rectatus se ped que mo dellacc aectem si nimporp orep-
taquo ommolor eperror atur solupta doluptaque idebis aliquiam rentorit ut volut lam 
iliquiande di utemporem. Nemqui odio. Nam vellab inientus quat fugit omnim volupta 
volendae con esciis voluptur alis se eatiatur?
Ex et aute nihic temporu ptaquia nobitio eos autas deris eat alignis aut quis que po-
rios exceseque as et quia volore culparum solendam, quo volo berchit aturenim qui 
cori officilluta con nullut vidi corepelest mil ipsunte nduciatur alibus eatem quost viti 
illit laborem quistem sincto deniend animus nimust quas dolum reperibea sant erum 
fugit aperspi ciisitatis aut dolo estrum none es ipiendipide sitint am nis dolupiet, cor at 
porehen dignate ctiunt volorpo rentota tatus, sinciet uriatiata asperesti ut et odi nam 
fuga. Pa voluptat voluptat accuptiat.
Cerio. Ut iliaerum vellandipis iur? Dion perspe volorerum que eos dolendis unt omni.

13 avenue Léon Blum 
75007 Paris 
01.20.30.40.50 
contact@onvip.com

TS3 Production
64 Boulevard Pereire
75017 Paris

mardi 1 fevrier 2010

Hélène LEMEITER
Directrice

www.onvip.com

CHAINE EDITORIALE

SITE INTERNET
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PLAN DE COMMUNICATION

Spécialiste des plantes vertes. Basé sur Lille le magasin propose 
des compositions originales avec des plantes ou de la végétation. 

Cibles:  femmes urbaines - lillois
Positionnement:  fraicheur - moderne - verdure
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 PACKAGING

CARTE DE VISITE 

Ave
nue de la

 Rohnelle
 59000 Li

lle

03.27.49.35.77

Avenue de la Rohnelle 59000 Lille

03.27.49.35.77

Avenue de la Rohnelle 59000 Lille - 03.27.49.35.77
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SITE DYNAMIQUE
le chanteur Gregory Deck souhaité un site

interractif avec les réseaux sociaux
et facile d’utilisation.

Administration via Wordpress

Greg
Deck
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SITE VITRINE
Entreprise de construction souhaite se présenter 

et mettre en valeur l’ensemble de ses compétences.

Cibles:  Parituliers - Jeunes couples - Familles
Positionnement: Proximité - Artisanat- Qualité

Reéalisation en stage avec l’agence Compoz-IT 
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AFFICHES 
Concours pour une fondation américaine sur le théme de la tolérance.

cible: jeune américain de 15 à 25 ans  

Affiches réalisées sous Photoshop
Format 118 x 175 cm
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Filles et Garçons

Union Sportive Ouvrière Hautmontoise

USOH

Gra
phism

e
 he

le
n

e
le

m
e

ite
r@

g
m

a
il.com Contact au 0327654460

poussins: années 2000-2001

benjamins: années 1998-1999

Tu as envie de te faire des nouveaux amis ?

Tu veux faire du basket ?

Alors rejoins nous vite à Hautmont !

Tous aux Basket ! AFFICHE / FLYER
Cibles: enfants 10-12 ans

Positionnement: jeune - convivial - sportif
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AFFICHES / FLYERS
Cibles: 15 - 25 ans, professionnels et amateurs de Hip Hop

Positionnement: urbain - moderne
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PLAN DE COMMUNICATION

Créé par Monsieur et Madame Louguet La Ferme des Belleux 
fut reprise en 2009 par leur fille Elise. Passionnée par les produits 
laitiérs elle décida d’étudier dans le Jura la fabrication du fro-
mage pour créer ses propres produits et les vendre dans sa ferme.

Cibles:  habitants région avesnois - familles
Positionnement:  fraicheur - moderne- famililliale
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PACKAGING
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Conseils de conservation:
Après ouverture, conserver au réfrigérateur à
+6°C maximum et à consommer rapidement.
A consommer de préférence avant le: voir sur
le col de la  bouteille.
Fabriqué en France à la Ferme des Belleux
Contacts: Ferme des Belleux, la Queue de Sarts
59 740 Felleries - fermedesbelleux.fr
Tél: 03 27 59 08 57 (appel non surtaxé)
La lettre située à coté de la date limite
d’utilisation optimale indique le lieu de
production de ce produit.
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Valeurs nutritionnelles
valeurs nutritionnelles
moyennes pour

100ml 1bol
250ml

valeurs énergétique 193kj
(soit 46kcal)

481kj
(soit 114kcal)

Protéines
Glucides
dont sucres
Lipides
dont acides gras 
saturés
Fibres alimentaires
Sodium
équivalent en sel

3,15g
4,8g
4,8g

1,55g
1g
0g

0,05g
0,13g

7,9g
12g
12g
3,9g
2,5g
0g

0,13g
0,32g

Minéraux 100ml 1bol
250ml %NRJ*

Calcium 120mg 300mg 15% 37,5%

*Repères Nutritionnels journaliers
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SIGNALISATION
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spécialiste des Energies Renouvlables

SARL Willy Ferrier

CLIMATISATION
PANNEAUX SOLAIRES
CHAUDIERES
POMPES A CHALEURS
SANITAIRES

36 Les Falizes 59330 Limont Fontaine   tel: 03.27.67.89.00
          w w w . w i l l y f e r r i e r . c o m

Eolienne

Solaire

Geothermal

Hydraulique

PANNEAU DE CHANTIER
Cibles:  automobilistes

Positionnement: moderne - écologie
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Hélène LEMEITER 
6 rue Basse 59530 BEAUDIGNIES
06.20.94.76.90 / 03.27.21.51.70 
helenelemeiter@gmail.com
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