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Réalisation d’une 
pochette d’album 

d’un artiste de 
Jazz choisi 

pesonnellement. 





Realisation d’une 
plaquette de jouet 

pour enfants 
(PLAYMORE)



playmore 

le jouet en bois
...des adultes et des enfants

playmore c’est le 
jouet qu’il te faut



Playmore 
Le jouet en bois des adultes et des enfants

Un jouet est un objet dont la fonction 
principale est de permettre le jeu. Les 
jouets sont généralement associés avec les en-
fants ou les animaux domestiques, mais il n’est 
pas inhabituel pour les adultes et pour cer-
tains animaux non-domestiques de jouer avec des jouets. 

L’origine des jouets est 
préhistorique : des poupées 
représentant des enfants,  
des animaux et des soldats,

 ainsi les représentations des 
outils utilisés par les adultes 
sont faciles à trouver sur les 
sites archéologiques.

Les jouets, et les jeux en général, sont impor-
tants quand il s’agit de l’apprentissage sur le 

monde qui nous entoure. Les enfants utilisent 
des jouets et des jeux pour découvrir leur iden-
tité, aider leur corps à grandir, apprendre les 
causes et les effets d’une action, explorer les 
relations et pratiquer les compétences dont ils 
auront besoin une fois adulte.

Les adultes utilisent les jouets et les jeux 
pour renforcer les liens sociaux, enseigner, 
se souvenir et renforcer les leçons de leur 
jeunesse, découvrir leur identité, exercer 
leur esprit et leur corps, explorer les rela-
tions, pratiquer leurs compétences, et déco-
rer leurs espaces de vie.

......



......

Mais Playmore 
c’est aussi... des jeux de construction  et des poupees 

Le philosophe grec Platon a écrit qu’un 
futur architecte doit jouer à des jeux de 
construction dès l’enfance comme un enfantW. 
Un jeu de construction est une collection de pièces 
qui peuvent être réunies pour créer des modèles. 

Les poupées sont généralement des 

miniatures, mais les poupées bébé peuvent 

être de taille et de poids réels. Parmi les 

animaux en peluches, l’ours est sans doute 

le plus célèbres.

De nombreux jouets actuels, articulés ou non, 
et issus d’univers imaginaires voire fantastiques, 
peuvent être considérés comme les héritiers des 
soldats de plomb (puis en plastique) par exemple 
les Gormiti, les Playmobil, et même certains Lego.

...Les jouets sont plus qu’un simple divertis-
sement et la façon dont ils sont utilisés 
influencent profondément de nombreux 
aspects de la vie.

Le plus ancien, et peut-être le plus 
répandu des jeux de construction, 

est un ensemble de simples blocs de 
bois, qui sont souvent peints dans 
des couleurs vives et donnés aux 

bébés et aux tout-petits.



CONtact: Playmore
14 avenue georges pompidou 69003 Lyon france
www.playmore-jouet en bois.fr 
rejoigner nous sur les reseaux sociaux pour plus d’information

Notre entreprise PLAYMORE,
 crée et exporte des jouets 
en plastiques destinés aux 

enfants comme aux adultes. C’est 
une gamme authentique que nous mettons en 
valeur, afin quelle puisse plaire à tous le monde. 

Nos produits sont 100% Made in France et 
se sont des jouets en bois reprenant des mo-
dèles ou types de jouets traditionnels (train, 
avions, jeux de construction, poupées...).

Alors venez vite découvrir notre gamme de 
produits, il y en a pour tous les ages et tous les 
gouts. Autant pour les filles que les garçons.

PLAYMORE, le jouet en bois ...des adultes et des 
enfants !!! 



Projet Choc Urbain 
Thème: le contexte sociaux 
spaciaux temporel dans la 

ville 



Voici une réalisation d’affiche pour un projet au sein de notre école.
C’est une affiche 4x3. 
Le nom du projet est appelé Choc urbain. Le logo representé au centre de l’affiche 
à été réalisé par notre team Creation dans le projet. Nous étions également char-
gés de réaliser la Charte graphique pour le projet.
Les Photos qui sont représente sur l’affiche ont été prise par un jeune photographe 
de Lyon qui commence à ce faire une place dans le milieu de la photographie.
Apercu de l’affiche ci-dessous.   



Présentation d’une deuxième idée d’affiche pour le même projet: Le Choc Urbain.
Une sitation est présenté et met en avant la ville, avec son coté urbain qui rappelle le 
style des batiments haussmaniens. on à une délimitation d’une ligne et de l’autre coté on 
retrouve le côté humain avec une texture de cheveux. La citation fait alors le rapproche-
ment avec les deux photographies. Ce qui permet de dire que «La ville ne tient qu’à un 
fil et que tout s’unit et s’assemble pour ne devenir au final q’une seul et même representa-
tion.»



Présentation de quelques 
réalisation de logo



Darwin

darwin
darwin

darwin



Projet Affiche de danse 
pour le lancement 

d’un produit

        Saltatio 
   Paris  



Affiche réalisée pour le lancement d’un parfum fictif, réalisation du flacon ainsi que de l’affiche. 
Le projet était de crée sont propre produit et par la suite la mettre en forme dans un visuel. 



Projet plaquette Mobilité 
Dynamique

scooters pour personnes 
agées



La Mobilité 
Dynamique

Gamme 
exceptionnelle de 
scooters électriques. 

IDEE

MOBILITE DYNAMIQUE

Retrouver l’autonomie.

Faire ses courses, se 
promener en famille, 
aller au restaurant, 
jardiner. 

PLAISIR

CONTACT

Sarl MOBILITE DYNAMIQUE 
20 rue Victor Hugo

16450 St Claud

E-mail : contact@mobilite-dynamique.com 
Télephone: 05.45.31.70.42



Mobilité dynamique

Nous offrons les conseils d’un véri-
table professionnel pour vous gui-
der dans votre recherche d’auto-
nomie pour la ville, la campagne 
ou l’appartement. 

Pour nous, s’adresser à un conseiller 
de Mobilité Dynamique est la clé
impérative pour sélectionner et 
trouver votre scooter de mobilité. 

presentation

Nos gammes
Élégant et raffiné les scooters 
sont relativement légers et se 
démontent pour pouvoir être 
rangés dans le coffre d’une voi-
ture. 

Ces scooters sont idéaux pour 
faire les courses mais ne sont pas 
recommandés pour un usage 
prolongé sur route.

Nous proposons également des 
scooters plus confortables, utili-
sable sur routes. 

Nos scooters vous permettront de 
faire vos courses, vous promener en 
famille, aller au restaurant, jardiner 
et bien d’autres choses encore.

Vous aurez :

les modèles les plus modernes avec 
les innovations et confort ; 
 la qualité du produit et ses fabri-
cants ;
 la clarté des tarifs et produits ; 
 un service après-vente réactif 
et efficace avec les réparations 
faites en France.



3

personnalisation
Vous pourrez choisir parmi notre large gamme, le 
scooter qui vous permettra de vous démarquer des 
autres. Avec nos nombreux accessoires la person-
nalisation sera simple. Passant d’un simple panier a 
un toit pour vous abriter du mauvais temps. Choi-
sissez la couleur et le modèle qui vous conviendras.



Une solution 
efficace

Passer du temps 
avec votre famille

Garder de
 l'autonomie et se 

déplacer en 
sécurité



Une solution 
efficace

Passer du temps 
avec votre famille

Garder de
 l'autonomie et se 

déplacer en 
sécurité

Projet Teasing



elle est blonde et 
elle fait du bruit !

Rendez vous 
Mercredi 19 Novembre



elle est blonde et 
elle fait du bruit !

Rendez vous 
Mercredi 19 Novembre

Live session 
sur deezer  
avec un 
nouveau titre
presente par 

selah 
sue



Brochure institutionnelle 
réalisée en stage



 
    

CONNAITRE     DECIDER          AGIR         ECHANGER

 

ACTIVe  3D 
GESTION TECHNIQUE ET ENERGETIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER 

UNE MARQUE DE GROUPE ARCHIMEN

 

ACTIVe  3D 

 CONTACT
e-mail: marketing@archimen.net

Tel: 03 80 53 95 95
 www.archimen.net  www.active3d.net



INGENIERIE DE 
LA CONSTRUCTION

PROJET

GESTION

EDITION DE SOLUTIONS
INFORMATIQUES

• 20 ans d’expérience en Ingénierie de la Construction

• 10 ans d’expérience en Edition de Logiciel de gestion technique de patrimoine 
    immobilier

• Numéro 1 national en gestion technique de patrimoine dans le secteur public avec 
    70 millions de m2 gérés

• Près de 500 000 équipements installés en télé-relève ou en prévision d’installation 

ASSOCIER L’EXPERTISE DES MÉTIERS DE L’INGÉNIERIE 
ET DE L’INNOVATION NUMÉRIQUE TOUT AU LONG DU 
CYCLE DE VIE DU BÂTIMENT

• Maîtriser vos consommations d’énergies et fluides

• Réaliser des économies d’énergies & réduire votre facture énergétique

• Etre en conformité avec la réglementation

• Mettre en place des plans d’actions d’efficacité énergétique

• Etre accompagné et conseillé par un expert du bâtiment dans le déploiement de votre stratégie               
   énergétique et patrimoniale 

• Disposer d’une solution simple et performante de gestion énergétique de vos bâtiments

• Maîtriser vos consommations d’énergies et fluides

• Réaliser des économies d’énergies & réduire votre facture énergétique

• Etre en conformité avec la réglementation

• Mettre en place des plans d’actions d’efficacité énergétique

• Etre accompagné et conseillé par un expert du bâtiment dans le déploiement de votre stratégie               
   énergétique et patrimoniale 

• Disposer d’une solution simple et performante de gestion énergétique de vos bâtiments

•	Optimiser vos charges d’exploitation & proposer des plans de réductions des coûts 
(analyse des consommations – pilotage des installations, plans d’actions, comparaison avec prévisions théoriques calculées du bâtiment, … 
–, analyse des coûts énergétiques, optimisation des contrats d’énergies, etc.)

•	Organiser le suivi et le monitoring de vos consommations d’énergies et fluides en télé-relève 
(rapports de consommations, signature énergétique, tableaux de bord, etc.) grâce à Active3D 

•	Gérer la maîtrise d’œuvre, le plan de comptage du système de télé-relève et la définition des alertes dans     
   le logiciel

•	Expertiser le point 0 de consommations et mettre en place des Contrats de Performance Energétique

•	Elaborer des plans pluriannuels de travaux avec estimation ROI grâce à notre expertise en ingénierie de la   
 construction

•	Présenter des préconisations techniques sur les travaux à réaliser selon enveloppes et installations

•	Mettre en place un système de Reporting RSE 

•	Offrir une rapidité et flexibilité de mise en œuvre en mode intégré ou hébergé (Saas) de notre solution 
  Active3D 

•	Optimiser vos charges d’exploitation & proposer des plans de réductions des coûts 
(analyse des consommations – pilotage des installations, plans d’actions, comparaison avec prévisions théoriques calculées du bâtiment, … 
–, analyse des coûts énergétiques, optimisation des contrats d’énergies, etc.)

•	Organiser le suivi et le monitoring de vos consommations d’énergies et fluides en télé-relève 
(rapports de consommations, signature énergétique, tableaux de bord, etc.) grâce à Active3D 

•	Gérer la maîtrise d’œuvre, le plan de comptage du système de télé-relève et la définition des alertes dans     
   le logiciel

•	Expertiser le point 0 de consommations et mettre en place des Contrats de Performance Energétique

•	Elaborer des plans pluriannuels de travaux avec estimation ROI grâce à notre expertise en ingénierie de la   
 construction

•	Présenter des préconisations techniques sur les travaux à réaliser selon enveloppes et installations

•	Mettre en place un système de Reporting RSE 

•	Offrir une rapidité et flexibilité de mise en œuvre en mode intégré ou hébergé (Saas) de notre solution 
  Active3D 

VOS BESOINS

INGENIERIE

CONSTRUCTION

EDITION DE LOGICIEL

GESTION TECHNIQUE
DU PATRIMOINE

EXPLOITATION

SERVICES



GESTION

EDITION DE SOLUTIONS
INFORMATIQUES

•	Optimiser vos charges d’exploitation & proposer des plans de réductions des coûts 
(analyse des consommations – pilotage des installations, plans d’actions, comparaison avec prévisions théoriques calculées du bâtiment, … 
–, analyse des coûts énergétiques, optimisation des contrats d’énergies, etc.)

•	Organiser le suivi et le monitoring de vos consommations d’énergies et fluides en télé-relève 
(rapports de consommations, signature énergétique, tableaux de bord, etc.) grâce à Active3D 

•	Gérer la maîtrise d’œuvre, le plan de comptage du système de télé-relève et la définition des alertes dans     
   le logiciel

•	Expertiser le point 0 de consommations et mettre en place des Contrats de Performance Energétique

•	Elaborer des plans pluriannuels de travaux avec estimation ROI grâce à notre expertise en ingénierie de la   
 construction

•	Présenter des préconisations techniques sur les travaux à réaliser selon enveloppes et installations

•	Mettre en place un système de Reporting RSE 

•	Offrir une rapidité et flexibilité de mise en œuvre en mode intégré ou hébergé (Saas) de notre solution 
  Active3D 

•	Optimiser vos charges d’exploitation & proposer des plans de réductions des coûts 
(analyse des consommations – pilotage des installations, plans d’actions, comparaison avec prévisions théoriques calculées du bâtiment, … 
–, analyse des coûts énergétiques, optimisation des contrats d’énergies, etc.)

•	Organiser le suivi et le monitoring de vos consommations d’énergies et fluides en télé-relève 
(rapports de consommations, signature énergétique, tableaux de bord, etc.) grâce à Active3D 

•	Gérer la maîtrise d’œuvre, le plan de comptage du système de télé-relève et la définition des alertes dans     
   le logiciel

•	Expertiser le point 0 de consommations et mettre en place des Contrats de Performance Energétique

•	Elaborer des plans pluriannuels de travaux avec estimation ROI grâce à notre expertise en ingénierie de la   
 construction

•	Présenter des préconisations techniques sur les travaux à réaliser selon enveloppes et installations

•	Mettre en place un système de Reporting RSE 

•	Offrir une rapidité et flexibilité de mise en œuvre en mode intégré ou hébergé (Saas) de notre solution 
  Active3D 

OPTIMISONS ENSEMBLE VOS CHARGES D’EXPLOITATION
Conseillé par nos experts des métiers du bâtiment, et notamment dans le domaine des Energies & Fluides, 
notre démarche consiste à vous accompagner grâce à ACTIVe3D, notre solution logicielle dédiée dans votre 
stratégie énergétique patrimoniale en vue de vous amener à l’optimisation de la performance énergétique de 
vos bâtiments et progressivement à une totale autonomie dans la gestion de celle-ci.

COMPTEURS 
COMMUNICANTS

COMPTEURS 
COMMUNICANTS

DONNEES DE 
CONSOMMATIONS 

EN TEMPS RÉEL
(Télé-relève)

DONNEES DE 
CONSOMMATIONS 

EN TEMPS RÉEL
(Télé-relève)

OPTIMISATION DE LA 
PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE

OPTIMISATION DE LA 
PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE

SIMULATIONS – 
PLANS D’ACTIONS

D’EFFICACITÉ 
ENERGÉTIQUE

SIMULATIONS – 
PLANS D’ACTIONS

D’EFFICACITÉ 
ENERGÉTIQUE

NOS SOLUTIONS

SUIVI & ANALYSE DES 
CONSOMMATIONS 

AUTONOMIE DE GESTION ÉNERGÉTIQUE

AUDIT/DIAGNOSTIC
(OUTILS NOMADES)

AUDIT/DIAGNOSTIC
(OUTILS NOMADES)

INGENIERIE DE 
LA CONSTRUCTION

PROJET

GESTION

EDITION DE SOLUTIONS
INFORMATIQUES

• 20 ans d’expérience en Ingénierie de la Construction
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ET DE L’INNOVATION NUMÉRIQUE TOUT AU LONG DU 
CYCLE DE VIE DU BÂTIMENT
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• Réaliser des économies d’énergies & réduire votre facture énergétique
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(analyse des consommations – pilotage des installations, plans d’actions, comparaison avec prévisions théoriques calculées du bâtiment, … 
–, analyse des coûts énergétiques, optimisation des contrats d’énergies, etc.)

•	Organiser le suivi et le monitoring de vos consommations d’énergies et fluides en télé-relève 
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•	Elaborer des plans pluriannuels de travaux avec estimation ROI grâce à notre expertise en ingénierie de la   
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•	Présenter des préconisations techniques sur les travaux à réaliser selon enveloppes et installations

•	Mettre en place un système de Reporting RSE 

•	Offrir une rapidité et flexibilité de mise en œuvre en mode intégré ou hébergé (Saas) de notre solution 
  Active3D 
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(analyse des consommations – pilotage des installations, plans d’actions, comparaison avec prévisions théoriques calculées du bâtiment, … 
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VOS BESOINS

INGENIERIE

CONSTRUCTION

EDITION DE LOGICIEL

GESTION TECHNIQUE
DU PATRIMOINE

EXPLOITATION

SERVICES



(Siège) 2 Rue René Char – 21 000 Dijon ● Tél. : 03 80 53 95 95 – Fax : 03 80 53 96 04 ● Contact : marketing@archimen.net 
(Agences) Paris – Lyon – Besançon – Toulouse ● Sites web : www.archimen.net | www.active3d.net

ACTIVe3D, STIMULATEUR DE BENEFICES !

• Etudes Thermiques Réglementaires
• Etudes de Bâtiments BBC– Passifs – Energie Positive
• Bilan Carbone
• Maintenance – Interventions
• Suivi Réglementaire

• Référentiel Patrimoine
• Maquette Numérique
• Travaux de Programmation & Suivi des Engagements
• Etudes de Faisabilité

2€ du m2 / an
= 

Montant moyen des 
économies réalisées grâce 
à la connaissance de son 

patrimoine

2€ du m2 / an
= 

Montant moyen des 
économies réalisées grâce 
à la connaissance de son 

patrimoine

10% 
d’économies d’énergies 

en 1 an
=

Performance moyenne 
permise par la connaissance 

et l’analyse de ses 
consommations

10% 
d’économies d’énergies 

en 1 an
=

Performance moyenne 
permise par la connaissance 

et l’analyse de ses 
consommations

20 à 30% 
d’économie annuelle

= 
Performance moyenne 

obtenue après réalisation 
de travaux préconisés

20 à 30% 
d’économie annuelle

= 
Performance moyenne 

obtenue après réalisation 
de travaux préconisés

              REFERENCES  

Ministère de la Défense ● Mairie de Paris ● Conseils Généraux (21 – 68 – 71 –  92) ● Conseil régional de Bourgogne 
● RIVP ● Villes de Besançon – Blagnac – Dijon ● Carrousel du Louvre ● INRS ● CNRS ● Unibail-Rodamco ● Elior ● 
APRR ● SNCF ● Universités de Nice – Nantes – Versailles – Compiègne – Belfort Montbéliard ● SANEF ● Primagaz 
● Areva ● Terreal ● Bericap ●  …

SERVICES LOGICIELS ADDITIONNELS



Infographie gaspillage 
alimentaire



Le Gaspillage 
alimentaire en Françe 

Le champs Le transporteur L’entrepot

L’usine Les supermarches Les consomateurs

fruit et legumes non 
calibres:   jetés 

Des produits sont 
abimés 

Si rupture de la chaîne 
du froid, tous les produits: 

jeté

Pertes pendant la pré-
paration des plats

Produit rejeté suite à 
l’esthétique des produits 

course à la fraîcheur 
des produits

Surplus d’achat, oublis 
dans les réfrigerateurs, 
trop grosses portions 

Les principales causes du gaspillage

Quelques Chiffres

5,6 millions de 
tonnes jete 
par ans

89,9 KG 
/ ans 

et par 
habitant

 TOTAL: Pertes de 430 € par 
personnes  et par ans 

les aliments jetes
50 % Fruits  et legumes 30 % de produits embales 

= plus gros gaspilleur 

114,5 kg 
/ ans = a paris

Solutions

la campagne anti gaspi
-50% de reduction des dechets 

D’ici 2025
le site: alimentation.gouv.fr

fin du repas: jeter que les aliments ou les restes non conser-
vables

A la cantine, au restaurant ou chez soi, ne pas avoir les yeux 
plus gros que le ventre

08/12/2014 lire les dates de peremption

acheter les produits frais en dernier



Plaquette de groupe
concernant notre école pour un

 travail avec un annonceur

AGENCE DE COMMUNICATION



L’agence

Composée de cinq espèces différentes, 
l’agence Darwin est une famille de bipèdes 

visionnaires et audacieux. Chacun d’entre eux 
ayant évolué dans un environnement propice à 

son développement culturel et professionnel, ils 
sauront vous convaincre par leur dynamisme et leur 

dévotion.
 

C’est à la force de leurs compétences et d’un travail d’équipe 
bien huilé qu’émaneront stratégie et créativité nécessaires à la 
transformation de votre communication. 
Ces êtres apprivoisés sauront rester à l’écoute de toutes vos 
attentes, afin que votre projet se développe et que vos idées 
prennent forme.

Darwin, de l’origine de vos idées.



Adèle Pauthenier 

responsable marketing

La Naissance

Méliné Kinossian 

chargée de clientèle

La Chenille

Audrey Wittmer 

chef de publicité

La chrysalide

La Tribu

Claire Robba 

concepteur-rédacteur

Le cocon

Adrien Delage 

directeur artistique

L’éclosion



C O N TA C T

M é l i n é  K i n o s s i a n
C h a r g é e  d e  c l i e n t è l e
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m e l i n e . k i n o s s i a n @ i s c o m . o r g



Etant passionnée de photographie 
je finirais donc par quelques 

clichés réalisés














