
Enfants

Adolescents

En classe

Ateliers de Méditation

Pleine Conscience Enfants / Ados

Cycle de 6 à 8 séances selon l’âge des participants

Espace Tandem -  39 Rue Abbé Grégoire à Grenoble

Salle Auro Myra - 5 Avenue Général Champon à Grenoble

Renseignements ou pré-inscription :

Emilie Vivo

Orthophoniste de formation, praticienne Mindful’Up.

06 20 70 55 67 ou contact@grainesdemedit.fr

w w w . g r a i n e s d e m e d i t . f r
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Pour quoi faire?

Être bien avec soi et avec les autres

• Apprendre à être plus attentif

• Mieux se connaître

• Apprivoiser ses émotions

• Faire de son stress un allié

vous propose ses :

2020 © py.trouillet@content-to-comm.fr

Graines de Médit’ 
Ateliers de Pleine Conscience 
pour Enfants et Ados

Site Web / Logo / Flyers

Réalisation de pictogrammes et logo.

Mise en forme de Flyers.

Mise en place site web : création, maintenance, 
hébergement, référencement, nom de domaine.
(CMS - WordPress)



2020 © py.trouillet@content-to-comm.fr

Dr Cécile BERNARD 
Chirurgien - Dentiste

Pochette à rabats

Réalisation d’une pochette à rabats pour documents 
commerciaux

Les mots du client :
Chirurgien - Dentiste, féminin, sobriété.
Dents de Crolles avec la neige. 



����������

04 76 27 19 05

2020 © py.trouillet@content-to-comm.fr

IFP Immobilier 
Agence Immobilière

Site Web / Cartes de visite et de 
correspondance / Flyers A5

Mise en forme de documents administratifs.

Création de Flyers A5 personnalisés selon leur 
destination.

Aide à la gestion du contenu.

Mise en place site web : création, maintenance, 
hébergement, référencement, nom de domaine.
(CMS - WordPress).
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Bella Coiffure - BC // Valérie Capogna

:

FACTURE F2018-0001

le : 20/03/2018

devis D201802-0001

Pierre-Yannick Trouillet

Tél. 06 03 07 26 59

Client :

py.trouillet@content-to-comm.fr

4 allée Abel Gance

121 Bis, Avenue Général Leclerc

38130 Echirolles

38950 St Martin Le Vinoux

www.content-to-comm.fr

04 76 90 28 18 / 06 70 98 97 02

OBJET : Carte de visite et flyer A5

Référence Désignation

Quantité
PU

Total HT

Création Carte de visite & fidélité

1
80,00 €

80,00 €

Format 85x54 mm / Recto-Verso

Recherche iconographique et création style

Proposition graphiques & modifications / validation

Fichier "Prêt-à-imprimer"

Achat droits photo / image (offert)

Flyer

1
30,00 €

30,00 €

Format 210x150 mm (A5) / Recto

Adaptation : Reprise éléments graphiques carte de visite

Adaptation  Reprise éléments graphiques carte de visite

Proposition graphiques & modifications / validation

Fichier "Prêt-à-imprimer"

Impression Carte de visite à 500ex

500
0,13 €

65,00 €

- Format 85x54 mm

- Papier 350g Satin / Quadri / Recto-Verso

Pelliculage Recto Mat
(250 ex = 60 euros /  1000 ex = 80 euros)

Flyer A5 à 500 ex

500
0,12 €

60,00 €

- Format 210x150 mm (A5) / Recto

- Papier 135g brillant / Quadri / Recto

(250 ex = 55 euros / 1000 ex = 65 euros)

TOTAL HT
235,00 €

TVA non applicable, article 293 B du CGI

TOTAL à payer
235,00 €

Paiement par chèque ou virement à réception de la facture.

Content to Comm // Pierre-Yannick Trouillet // SIRET  838 127 801 00010 - RCS GRENOBLE

IBAN : FR76 1009 6182 1000 0418 7080 144 |  BIC : CMCIFRPP | CIC Echirolles
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Votre besoin

• Un document de communication imprimé

• Un site Web

• Des outils pour un salon, une exposition, un évènement

• Des supports pour votre force de vente ou vos clients 

• Créer une identité pour votre entreprise 

• Définir une charte graphique à votre image 

.... 

Le point de départ 

• Un document existant, à mettre à jour ou à transformer

• Du contenu brut, à trier ou à mettre en page

• Une idée, à préciser ou à définir

....

Le résultat 

• Des documents ou des outils professionnels et de qualité

• Respect de vos contraintes et de votre charte graphique

• Maîtrise des coûts et des délais

• Cohérence avec votre communication et votre image

N’hésitez pas à me faire 

part de votre projet,

nous réaliserons ensemble 

l’outils le plus adapté…

Vous av
ez le c

ontenu
, 

Mettons-
le en v

aleur 
!

Content to Comm / Pierre-Yannick Trouillet 

Tél. 06 03 07 26 59 / py.trouillet@content-to-comm.fr

R.C.S. Grenoble - N°  838 127 801

Il n’y a pas de petits projets !

Uniquement des projets qui vous tiennent à cœur…

Partagez vos projets ! N
ous définirons ensemble 

la meilleure réponse à toutes vos questions de 

communication, de Web et d’impression.

Documents promotionnels : 

Cartes de visite, flyers, brochures, 

fiches, catalogues, dépliants, lettres, 

invitations, …

Concepts visuels : 

Logotypes & identité visuelle, chartes 

graphiques, montage images / 

photos, …

Sites Web : CMS / Wordpress, ...

Grands formats : 

Posters, panneaux, roll-up, stands, 

kakemonos, bâches, adhésifs, …

Autres produits : 

Livres, retouche photos, pochettes, 

cartes postales, carte de vœux, 

packaging,  …

Liste non exhaustive... créativité !

Vous av
ez le c

ontenu
, 

Mettons-
le en v

aleur 
!

Pierre-Yannick TROUILLET / Graphiste Print & Web

Tél. / 06 03 07 26 59

eMail / py.trouillet@content-to-comm.fr

Conseil # Création # Support 

Conseil  personnalisé et adapté à vos besoins.

 Création  de supports de communication à votre image.

  Support  technique de tous vos projets.

w w w . c o n t e n t - t o - c o m m . f r

Content to Comm

Vous av
ez le c

ontenu
, 

Mettons-
le en v

aleur 
!

w w w . c o n t e n t - t o - c o m m . f r

C to C

Pierre-Yannick TROUILLET

I n f o g r a p h i e  /  P r i n t  &  W e b

06 03 07 26 59

py.trouillet@content-to-comm.fr

C to C

2020 © py.trouillet@content-to-comm.fr

Content to Comm 
Infographie / Print & Web

Logo & Charte graphique // Evolution
Site Web, carte de visite, plaquette, 
documents administratifs

Micro-entreprise / Infographie et communication.

Réalisation du logo et de la charte graphique.

Déclinaison sur différents supports : devis, factures, 
cartes de visite, plaquette.

Mise en place site web : création, maintenance, 
hébergement, référencement, nom de domaine.
(CMS - WordPress).
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Bella Coiffure - BC // Valérie Capogna

:

FACTURE F2018-0001

le : 20/03/2018

devis D201802-0001

Pierre-Yannick Trouillet

Tél. 06 03 07 26 59

Client :

py.trouillet@content-to-comm.fr

4 allée Abel Gance

121 Bis, Avenue Général Leclerc

38130 Echirolles

38950 St Martin Le Vinoux

www.content-to-comm.fr

04 76 90 28 18 / 06 70 98 97 02

OBJET : Carte de visite et flyer A5

Référence Désignation

Quantité
PU

Total HT

Création Carte de visite & fidélité

1
80,00 €

80,00 €

Format 85x54 mm / Recto-Verso

Recherche iconographique et création style

Proposition graphiques & modifications / validation

Fichier "Prêt-à-imprimer"

Achat droits photo / image (offert)

Flyer

1
30,00 €

30,00 €

Format 210x150 mm (A5) / Recto

Adaptation : Reprise éléments graphiques carte de visite

Adaptation  Reprise éléments graphiques carte de visite

Proposition graphiques & modifications / validation

Fichier "Prêt-à-imprimer"

Impression Carte de visite à 500ex

500
0,13 €

65,00 €

- Format 85x54 mm

- Papier 350g Satin / Quadri / Recto-Verso

Pelliculage Recto Mat
(250 ex = 60 euros /  1000 ex = 80 euros)

Flyer A5 à 500 ex

500
0,12 €

60,00 €

- Format 210x150 mm (A5) / Recto

- Papier 135g brillant / Quadri / Recto

(250 ex = 55 euros / 1000 ex = 65 euros)

TOTAL HT
235,00 €

TVA non applicable, article 293 B du CGI

TOTAL à payer
235,00 €

Paiement par chèque ou virement à réception de la facture.

Content to Comm // Pierre-Yannick Trouillet // SIRET  838 127 801 00010 - RCS GRENOBLE

IBAN : FR76 1009 6182 1000 0418 7080 144 |  BIC : CMCIFRPP | CIC Echirolles
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Votre besoin

• Un document de communication imprimé,

• Des outils pour un salon professionnel, une exposition, un évènement,

• Des supports pour aider votre force de vente,

• Des supports pour vos clients,

• Créer une identité pour votre entreprise, 

• Définir une charte graphique à votre image, 

.... 

Le point de départ 

• Un document existant, à mettre à jour ou à transformer,

• Du contenu brut, à trier ou à mettre en page,

• Une idée, à préciser ou à définir,

....

Le résultat 

• Des documents, supports ou outils professionnels et de qualité,

• Fichiers “Prêt-à-imprimer” adaptés à l’utilisation,

• Respect de votre charte graphique, de vos contraintes, de vos délais,

• Cohérence avec votre communication et votre image.

N’hésitez pas à me faire part de votre projet,

nous définirons ensemble le produit le plus adapté…

Vous av
ez le c

ontenu
, 

Mettons-
le en v

aleur 
!

Expér i ence  #  E f f i cac i t é  #  Réac t i v i t é

• Documents promotionnels 

et techniques : Cartes de visite, 

flyers, brochures, fiches, catalogues, 

dépliants, lettres, invitations, …

• Concepts visuels : 

Logotypes & identité visuelle, 

chartes graphiques, montage image 

/ photo … 

• Grands formats : Posters, 

panneaux, roll-up, stands, 

kakemonos, bâches, adhésifs…

• Autres produits : Livres, retouche 

photos, pochettes, cartes postales, 

carte de vœux, packaging,  …

• A définir ensemble...

Types de réalisations : 

Content to Comm / Pierre-Yannick Trouillet 

Tél. 06 03 07 26 59 / py.trouillet@content-to-comm.fr

4 allée Abel Gance - 38130 Echirolles

R.C.S. Grenoble - N°  838 127 801 00010

Content to Comm

Content to Comm

Vous av
ez le c

ontenu
, 

Mettons-
le en v

aleur 
!

w w w . c o n t e n t - t o - c o m m . f rPierre-Yannick TROUILLET

06 03 07 26 59

py.trouillet@content-to-comm.fr

C to C• Conseils personnalisés et adaptés à vos besoins.

• Création de supports de communication à votre image.

• Support technique de tous vos projets.

Conseil 
# 

Création 
# 

Support 

Il n’y a pas de petits projets !

Uniquement des projets qui vous tiennent à cœur…

Partagez vos projets ! N
ous définirons ensemble la meilleure réponse 

à toutes vos questions de communication et d’impression.

Contact :

2020 © py.trouillet@content-to-comm.fr

Content to Comm 
Infographie / Print & Web

Logo & Charte graphique
Site Web, carte de visite, plaquette, 
documents administratifs

Micro-entreprise / Infographie et communication.

Réalisation du logo et de la charte graphique.

Déclinaison sur différents supports : devis, factures, 
cartes de visite, plaquette.

Mise en place site web : création, maintenance, 
hébergement, référencement, nom de domaine.
(CMS - WordPress)



2020 © py.trouillet@content-to-comm.fr

Bella Coiffure

Logo & Style
Carte de visite / fidélité  & Flyer A5

Nouveau salon de coiffure, nouveau style...

• Création du style graphique et du logo
• Respect du code couleur choisi pour le salon
• Recherche image
• Gestion de l’impression

Les mots clés donnés par le client : 
«beauté, coiffure, modernité, sobriété, classe, 
cheveux en mouvement, couleur taupe»



Location véhicules
de collection

eveneo
Créez l’évènement !

Fabrice DIAFERIA - 06 51 84 27 93
eveneo.auto@gmail.com

Créez l’évènement !

eveneo

eveneo

Fabrice DIAFERIA - 06 51 84 27 93
eveneo.auto@gmail.com

Créez l’évènement !
Location de véhicules de collection 
mariage, animation, défilé, anniversaire, 
exposition, balade, séminaire, cinéma...
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eveneo

Fabrice DIAFERIA - 06 51 84 27 93
eveneo.auto@gmail.com

Créez l’évènement !
Location de véhicules de collection 
mariage, animation, défilé, anniversaire, 
exposition, ballade, séminaire, cinéma...
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eveneo

Tél : 06 51 84 27 93

eveneo.auto@gmail.com

Créez l’
évènem

ent !
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Location de véhicules 

de collection 

Mariage, animation, défilé, anniversaire, 

exposition, séminaire, cinéma...

2020 © py.trouillet@content-to-comm.fr

Eveneo 
Location véhicules de collection

Logo & Style
Carte de visite et Flyer

Auto-entrepreneur / location véhicules collection

• Création du style graphique et du logo
• Prises de vue véhicule
• Recherche polices de caractère / iconologie
• Gestion de l’impression

Les mots clés donnés par le client : 
« simplicité, pas de violet, turquoise, fiat 500 en gros, 
dégradé avec du blanc...»



Assistéa - Gestion
Expertise Comptable

Assistéa-Gestion.
1080, chemin de la Croix Verte - 38330 Montbonnot-Saint-Martin. eMail : contact.assistea@gmail.com. 
SAS au capital de 6000 € immatriculée au RCS de Grenoble - N° SIRET 79813544800024.
Société inscrite au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables Rhône Alpes.

Assistéa-Gestion.
1080, chemin de la Croix Verte - 38330 Montbonnot-Saint-Martin. eMail : contact.assistea@gmail.com. 
SAS au capital de 6000 € immatriculée au RCS de Grenoble - N° SIRET 79813544800024.
Société inscrite au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables Rhône Alpes.

Marie-Cécile TROUILLET
06 21 64 82 29

mariececile.assistea@Gmail.com

Assistéa - Gestion

1080 chemin de la Croix Verte - 38330 Montbonnot

2020 © py.trouillet@content-to-comm.fr

Assistea Gestion 
Gestion & Comptabilité

Charte graphique & Logo
Cartes de visite, Lettres, Enseigne

Cabinet expertise comptable

Création logo et charte graphique et déclinaison sur 
différents supports : cartes de visite, tête et suite de 
lettres, enseigne, panneaux...



Diacom 
Agence de communication

Concept graphique
Déclinaison sur site web & objets publicitaires

Concept 2006 Diacom.

Déclinaison sur documents promotionnels, objets 
publicitaires et site Web.

2020 © py.trouillet@content-to-comm.fr
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SIVOM d’Uriol 
Cinéma en plein air

Affiche et dépliant. Programme de séances 
de cinéma en plein air.

Association intercommunal pour le développement 
sportif et culturel (Varces, Le Gua, Vif et St Paul de 
Varces).

Les mots du clients :
«Familial, convivial, fiction, cinéma.»
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Schneider Electric 
Service Offer Creation Process (OCP)

Logotype
Logo interne, déclinaison et flyer

Processus de la création de l’offre.

S’applique à différents niveaux au sein de Schneider 
Electric que cela soit dans les processus industriels 
ou stratégiques.

Création du logo et de ses déclinaisons.
Réalisation de 2 dépliants expliquant les principes et 
les conditions d’utilisation.
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Parc naturel régional 
de Chartreuse 

Journées “Les Décou’Vertes”
Plaquette et dépliants programme

Plaquette présentation Journées “Les Décou’Vertes”
Dépliant programme des journées.
Plaquettes “Loisirs motorisés” (Illustrations fournies).

Les mots du client :
Evénement, famille, nature, été, vacances, enfants, 
ludiques, recyclé, environnement...

Schneider Electric 
Service Création Offre (OCP)

Logo & dépliant
Recherche iconographique

Processus de la création de l’offre.

S’applique à différents niveaux au sein de Schneider 
Electric que cela soit dans les processus industriels 
ou stratégiques.

Création du logo et de ses déclinaisons.
Réalisation de 2 dépliants expliquant les principes.



Définissons ensemble 

votre projet de cloisons

Votre projet :

Pouvez-vous nous fournir un plan ou un croquis 

(au format Pdf ou Dwg) ?

 Oui  
 

Non

Votre entreprise :

Type de cloisons

 Atelier 
Bureaux 

Cloisonnette

 Autre (à préciser) 

Localisation

 RDC 

Sous plateforme

 Sur plancher

Nature du sol

 Béton 
Agglo 

Enrobé

 Dalle chauffante

Vitrage

 Vitrage feuilleté 33-2* 

Vitrage double

 Vitrage effet brise-vue* 

Vitrage simple

*Un commercial vous précisera l’usage

Revêtement de sol

 Moquette 

PVC 
Parquet flotta

nt	

Réalis
ation par vos soins

 Dalle plombante 
Carrelage 

Aucun

Câblage / Accessoires Quantité

Eclairage plafond 

dalle 600x600

Eclairage downlight

Prises courant

Prises RJ45

Prises téléphone

Convecteur

Climatisation réversible

Extracteur d’air

Stores

Porte avec occulus

Porte pleine

Allège pleine

Guichet

Faux plafond

Vitrage sans imposte

Imposte pleine

Ossature

1
2
3
4
5
6
7
8

4

8

7

6 5

3

2 1

 

 

 

 

Tél. :

Fax :

Raison sociale

Adresse 1

Adresse 2

CP et Ville

Transport :

 Inclus

 Coût en option

 Enlèvement client

Montage :

 Inclus

 Coût en option

 Réalisé par le client

Accès local :

 Rez de chaussée

 Sous sol

 Etage

Commentaires :

Définissons ensemble votre projet d’archivage

Votre projet :

Caractéristiques

Longueur du local : 

mm

Largeur mini de l’allée 

entre les chariots : 

mm

Profondeur utile :

• des rayonnages mobiles : 

mm

• des rayonnages fixes : 

mm

Largeur mini de l’allée principale 

desservant les rayonnages : 

mm

Côte disponible en largeur :  

mm

Hauteur des rayonnages :  

mm

Nombre de niveaux :

Espace utile mini 

entre les tablettes : 

mm

Matériel stocké :

Type de fonds :

Votre entreprise :

 

 

 

 

Tél. :

Fax :

Raison sociale

Adresse 1

Adresse 2

CP et Ville

 -----Type -----

Définissons ensemble 

votre projet de plateforme

Escalier :

Pour être en conformité avec le Code du Travail, nous avons besoin de 

connaître le nombre de personnes qui vont accéder à l'escalier.

Nombre :

Largeur : 
 

(calculée par nos soins suivant le Code du Travail)

Autres types d'escaliers souhaités :

(escalier secondaire ou échelle d'évacuation)

Prise de données minimum pour une plateforme de stockage :

Hauteur 

sur plancher :

 
mm

Longueur de la plateforme :

 
 

mm

Largeur de la plateforme :

 
 

mm

Hauteur passage 

sous porteur :

 
mm

Votre projet :

 Réalisation d’une plateforme de stockage

 Réalisation d’une plateforme destinée à recevoir des bureaux

Dans ce cas, merci de nous faire parvenir un plan d’implantation. La visite d’un 

commercial est obligatoire pour les établissements recevant du personnel.

Charge :

Charge uniformément répartie :  
 

kg/m²

Charge roulante : 
 

kg/m²

Avez-vous des positions 

de poteaux impératives : 

 Oui  
Non

Votre entreprise :

 

 

 

 

Tél. :

Fax :

Raison sociale

Adresse 1

Adresse 2

CP et Ville

Transport :

 Inclus

 Coût en option

 Enlèvement client

Accès local :

 Rez de chaussée

 Sous sol

 Etage

 Déchargement diffic
ile

 Camion à hayon obligatoire
Commentaires :

Définissons ensemble votre projet 

de rayonnage pour stockage léger

Votre projet :

Hauteur :

 
mm

Longueur :

 
mm

Profondeur :

 
mm

Travée départ

Travée suivante

Caractéristiques

Nombre de niveaux :

Nombre de travées départ :

Nombre de travées suivantes :

Charge par niveau :

Nature des niveaux : Isorel dur

 Oui  
 

Non

Type de produits stockés :

Délai demandé :

Couleur

 Beige (sans délai, autre nous consulter)

Montage :

 Inclus

 Coût en option

 Réalisé par le client

Nature du sol

 Béton

 Enrobé

Votre entreprise :

 

 

 

 

Tél. :

Fax :

Raison sociale

Adresse 1

Adresse 2

CP et Ville

Définissons ensemble 

votre projet de rayonnage à palettes

Votre projet :

Hauteur :

 
mm

Profondeur :

 
mm

Travée départ

Travée suivante

Local :

Longueur : 

mm

Largeur : 

mm

Hauteur disponible : 

mm

(Possibilité de joindre un plan de votre local au format 

pdf ou dwg)

Accessoires de sécurité

Protections de pieds d’échelles :

 Oui 
Non

Protections latérales :

 Simple 
Double

Signalétique :

 Oui 
Non

Butée sprinkler :

(si le local est équipé de sprinkleurs )Nature de produits stockés :

Palettes 

 800 x 1200 
1000 x 1200

 Autres :

Charge unitaire :

Hauteur des palettes : 

mm

Charges débordantes :  
Oui  

Non

Face de chargement dans le rayonnage :

Niveaux 

Nombre de niveaux :  
(ne comptez pas le sol )

Hauteur utile entre les niveaux : 

mm

Hauteur du premier niveau du sol : 

mm

Niveaux équipés de plancher : 
Oui 

Non

Votre entreprise :

 

 

 

 

Tél. :

Fax :

Raison sociale

Adresse 1

Adresse 2

CP et Ville

Joindre le plan d'implantation
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Groupe Caddif 
Solutions de stockage, rayonnage 
et plateformes en mezzanine. 

Site Web & eCatalogue

Site web : Présentation du Groupe Caddif et de ses 
filiales (15 environ) de façon cohérente. 

Le catalogue en ligne et le fichier clients sont 
communs à toutes les entreprises.  Chaque filiale a 
son interface et sa propre identité.

Formulaires à télécharger sur le site Web du groupe 
Caddif et à remplir par le client pour obtenir un devis.

Le catalogue “papier” sert de base graphique et les 
illustrations sont fournies (dessins + vues 3D).
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Brasserie du Chardon 
Brasseur de bière

Logotype

Brasserie de bières artisanales et biologiques.

Réalisation d’un logotype.

Simplicité, naturel et authenticité.
Croisement entre un chardon bleu et un verre de 
bière.
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Brasserie du Chardon 
Brasseur de bière

Site Web

Site Web CMS - Joomla

Convivialité, souplesse du CMS, gratuité des outils.
Le client peut administrer facilement, mettre à jour 
ses pages et animer ses actualité (newsletter...).
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Brasserie du Chardon 
Brasseur de bière

Kit communication & identité visuelle

Brasserie de bières artisanales et biologiques.

Plaquette, étiquettes des bouteilles des bières, 
sérigraphie des verres, sous-boc, carte de viste, 
affiche.
 
Reportage photo “La Dent de Crolles”. 

Illustrations.
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DIPLÔMÉE DE LA FACULTÉ 

DE CHIRURGIE DENTAIRE DE LYON

Implan
tolog

ie

n° 38 4 01908 9

Immeuble "Le Chenonceaux"

8, rue des Aiguinards

38240 Meylan

Tél. : 04 76 18 06 43

dr.cecile.bernard@gmail.com

Vos rendez-vous :
Date

Heure

Date

Heure

Docteur Cécile BernarD

Chirurgien-Dentiste

DIPLÔMÉE DE LA FACULTÉ 

DE CHIRURGIE DENTAIRE DE LYON

dr.cecile.bernard@gmail.com

Tél. : 04 76 18 06 43

8, Rue des Aiguinards

38240 Meylan

dr.cecile.bernard@gmail.com

Tél. : 04 76 18 06 43

8, rue des Aiguinards

38240 Meylan

Docteur Cécile BERNARD

Chirurgien-Dentiste

Docteur Cécile BernarD

Chirurgien-Dentiste

DIPLÔMÉE DE LA FACULTÉ 

DE CHIRURGIE DENTAIRE DE LYON

dr.cecile.bernard@gmail.com

Tél. : 04 76 18 06 43

8, Rue des Aiguinards

38240 Meylan
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Dr Cécile BERNARD 
Chirurgien - Dentiste

Logo & Style
Carte de visite, papeterie, plaquette...

Réalisation de documents de papeterie (Bristol, 
ordonnancier...) et de communication (Carte de 
visite, carte de rendez-vous, plaquette...)

Les mots du client :
Chirurgien - Dentiste, féminin, sobriété.
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LV Media / Fiat Strada 
Concessions automobiles

Documents publicitaires

LV Media était une “agence de publicité”, filiale 
grenobloise du Groupe Fiat STRADA , qui s’occupait 
de la communication et de l’événementiel des 
concessions du groupe.

Réalisation d’affiches, panneaux grands formats, 
bâches, mailings, dépliants...



http://siberien.com

kolyana@siberien.com
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Venez passer un agréable moment

à la montagne en notre compagnie !

Au programme selon vos envies :

& balades ou pas,

& relax, sieste et compagnie

& pétanque, jeux de quilles et ping-pong

& bavardage et jeux de société

& parcours santé

& course aux champignons,

& rigolade (ce n’est pas une option)

& apéro et repas festif,

& gâteau avec trop de bougies

& ... 

Rendez-vous le sa
medi 28 octobre 

à partir d
e 15h*

au gîte L’Évasion au Naturel

au Col de Marcieu

* possibilité d
e dormir sur place // 

réservation au plus vite ... 

60 ans 
Marie-Cécile

Un week-end au “verre”,  

ça vous tente ?

(ou ça vous gîte ;-) ?

*
1957 // 2017

28 octobre 2017

Plus je pédale moins vite et plus 

j’avance plus vite ! ... et sans tomber ! 

(enfin... pour le moment ;-)

60 ans 
Marie-Cécile

1957 // 2017

*
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Le Sandy

Déchaîné

Dimanche 6 juin 2010 - Sandrine Savornin fête ses 50 ans !

Isère : Spectacle

Sandy, clown gaie-risseuse !
Hier soir au Prisme de Seyssins, la digne héritière 

de François Rabelais et de Serge Papagalli a 

littéralement fait exploser le public… de rires !!!

Photo (A.F.P.)

“L’appétit vient en mangeant, la soif s’en va en 

buvant”. Et la morosité en allant voir un spectacle 

de Sandy !

La séance d’hier était réservée aux cadres de 

l’entreprise Schneider Electric, fleuron de 

l’industrie française et star du CACA-RENTE. 

C’est que le règlement intérieur de cette entreprise impose à ses dirigeants 

d’adopter au travail “une attitude agélaste” (sic).

Mode L’Etoile des planches en 

panne d’élégance ?

En 2009, le magazine Vanity 

Fair avait classé Miss Sandy 

dans sa liste des femmes les 

plus élégantes du monde. Mais 

là, patatras, invitée de marque 

de Karl Lagerfeld ce week-

end dans la Capitale, la star du 

théâtre arborait un ensemble 

« Gisèle & Lucienne » du plus 

mauvais goût.

Elle vient d’avoir 50 ans. L’âge 

de la sagesse dit-on.

Trop sage peut-être…

Un appel au secours a été lancé 

à Geneviève de Fontenay, reine 

du Glamour : il faut sauver Miss 

Sandy ! A suivre... ♥ N.C. ♥

A vendre ! 

Bébé récent

Vacciné, en bonne forme, pas 

de problème de santé connu. Ne 

pleure plus la nuit, est propre en 

journée. Bonne famille souhaitée, 

payable comptant, en liquide, prix 

négociable. S’adresser à Rajesh 

Nagarathinam, Mumbai Tel 00 91 

22 401 799 678. Livraison gratuite 

en Europe. Laboratoire s’abstenir. 

♥ C.M. ♥

Evénement : 5 ans déjà !

Cela fait déjà 5 ans...

Souvenez-vous, c’était un beau 

samedi de mai, il y a cinq ans déjà.

Qui l’eut cru ! Après toutes ces 

années de célibat et de liberté 

revendiquée, notre très célèbre 

Sandrine Savornin, alors dans sa 

46ème  année, acceptait de se marier, 

avec un certain Denis Marquet.

Ce qui l’a séduite chez Denis ? 

Il en garde jalousement le secret... 

Probablement sa gentillesse, sa 

sagesse, sa moto ou son talent pour 

golfer.

Quoi qu’il en soit tous deux forment 

depuis un couple parfait, à qui nous 

souhaitons beaucoup de bonheur 

dans la durée. ♥ I.P. ♥

Vive les mariés !!!

Golf prodigués par Franck en mai 

2009 au golf de Valescure, son 

application à suivre les conseils de 

ce pro a été déterminante pour la 

suite de sa carrière golfique.

Le tigre terrassé par une girafe 

Phénoménale !!! Le petit monde 

du golf n’en revient pas, lors du 

dernier open des US à Augusta le 

maitre du beau jeu, Tiger Wood, 

qui règne sans partage depuis une 

décennie sur le golf mondial s’est 

fait littéralement humilier par 

l‘étoile montante du golf féminin 

Sandrine Savornin, la girafe a 

dévoré le tigre.

Revenons sur le parcours de la 

girafe alias Sandrine.  

Ses premiers pas sur un fairway 

remontent à 2005, où par un beau 

dimanche ensoleillé, elle suivit 

une initiation au golf d’Uriage en 

compagnie de son mari, d’Irène 

surnommée la danseuse étoile et 

d’Helga l’impératrice d’Autriche.

Devenant une accro 

à ce sport, le niveau 

de Sandrine évoluera 

très rapidement. 

Néanmoins une des 

clefs de son succès 

vient des cours de 

Une victoire historique.

Revenons à nos moutons, plutôt à 

nos tigre et girafe. La victoire de 

Sandrine est historique car c’est la 

1ère  fois qu’une femme gagne un 

tournoi face à des hommes depuis 

que la loi sur l’égalité homme / 

femme oblige la mixité dans les 

tournois.

Cette victoire a été longue à se 

dessiner tant Tiger a puisé dans 

toutes ses ressources, tenté des 

procédés amoraux dont il est 

coutumier pour déstabiliser notre 

chère Sandrine. Mais elle a tenu 

bon, et la victoire a été acquise 

au dernier put, ses bras n’ont pas 

tremblé et cela a créé une explosion 

de joie lorsque la dernière balle 

victorieuse de Sandrine est tombée 

dans le trou du 18.

Merci encore pour cette belle 

victoire qui en appellera surement 

d’autres, tu es une grande 

championne de Golf, nous sommes 

tous fiers de toi. ♥ D.M. ♥

En clair, il leur est demandé de 

déposer chaque jour leur sens de 

l’humour (pour celles et ceux qui 

en auraient…) au vestiaire et de 

ne pas rire pendant les heures de 

travail, c’est-à-dire, jour et nuit... 

Productivité quand tu nous tiens...

C’est une artiste au sommet de son 

art qui a vaincu le dragon hier soir. 

Son humour unique, ses mimiques 

et sa maîtrise du patois dauphinois 

ont rendu, au moins pendant 

quelques temps, leur âme d’enfant 

à ces esprits torturés.

Son spectacle est ouvert au grand 

public au Prisme jusqu’à fin 2010 : 

qui n’en veut du remède anti-stress ?

J.G.P.

Les samedis 20h, Prisme, Seyssins,  

jusqu’au 18 décembre, Entrée 20€.

Sauf soirées réservées :

• 12/06 :

Equipe de France de Foot.

• 16/07 :

Membres du gouvernement.

♥ JG.P. ♥

Vive la reine !

Sandrine, notre touche à tout 

préférée, a remporté son incroyable 

pari. Lorsqu’en 2004, elle décide 

d’exporter la galette des rois en 

Tanzanie, personne n’y croit. Grâce 

à sa ténacité, elle réussi à réunir 

les fonds pour monter son projet, 

et part à la conquête du pays. 

Après avoir observé les coutumes 

locales, elle procède à quelques 

adaptations pour aborder sa future 

clientèle : la recette est désormais 

à base d’ingrédients locaux, et 

surtout, la traditionnelle couronne 

en carton doré est remplacée par 

une couronne de vraies plumes. 

S’ensuit alors sa campagne de 

promotion locale où elle n’hésite 

pas à mettre la main à la pâte ! 6 

ans plus tard, sa couronne s’exporte 

hors des frontières tanzaniennes. 

On raconte que sa galette sera sur 

les buffets de la coupe du monde 

2010. ♥ L.F. ♥

EXCLUSIF
 ! 

Sandrine et Denis, 

en route pour la fête !

C’est dans leur propriété d’Uriage que Sandrine et Denis se sont préparés 

et parés de leurs plus beaux atours pour fêter les 20 ans de Elodie Cochet, 

samedi soir à Chapareillan. Sandrine, vêtue d’une somptueuse 

robe longue en soie noire de chez 

Dolce & Gabbana, avait fait venir 

un maquilleur pour être la plus 

belle pour aller dire happy birthday 

à Elodie.

Denis, tranquille, était aussi très 

chic en chemise blanche, veste et 

pantalon noir.

Il a suffi de quelques jeux et animations produits par Sandrine pour que la 

fête soit grandiose, étonnante, extravagante. ♥ P.C. ♥

☺
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Venez particip
er au téléthon à Theys samedi 5 décembre 2009.

La course

> Courir ou marcher pendant 4h en individuel ou en relais

> Parcours de 1.2 km au coeur du village

> Départ à 14h à la halle des sports 

> Renseignement et inscrip
tion : theysathlon@gmail.com ou 04.76.71.04.16

Les animations

> Animations et activités l’après-midi et en soirée

> Danse country, J
udo, défilé costumé, …

Le repas

> Sur réservation

> Servi à partir d
e 19h

> 8 euros par personne

Theys
samedi 5 décembre 2009

départ 14h - halle des sports - Theys

> individuel

> relais

//////// Courir o
u Marcher ////////

20
09
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Créations personnelles 
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Schneider Electric 
Service DDI Formation

Concept visuel
Couverture de catalogue

Descriptif : 

Réalisation concept graphique pour la couverture du 
catalogue interne de formation.

Les mots du clients :
Accomplissement, entrainement, enrichissement 
personnel, effort, solidarité, humain.



is becomingMigra

2020 © py.trouillet@content-to-comm.fr

Schneider Electric 
Comm Platform 2008

Charte graphique
Mise en place, adaptation & diffusion

Mise en place de la nouvelle charte graphique du 
groupe Schneider Electric en 2008, diffusion et 
adaptation des outils.

Outils & modèles pour la charte graphique Schneider 
Electric : lettres, carte de visite, modèles présentation 
Power Point, logotypes ou labels et leurs déclinaisons.
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Produits utilisés

Schéma de la solution

Catalogue des solutions d'efficacité énergétique

Ali-
menta-
tion
KNX

Composant du système

Store (à lamelles)

Télécommande

Bobine de ventilation

Stores

Grille métallique

Commande de
vanne de chauffage

Commande d’éclairage Commande de chauffage Commande des stores

KNX

Bouton-poussoir
multifonction
KNX

Détecteur
de
mouve-
ment
Argus
KNX

Unité
de
com-
mande
KNX

Ventilateur
KNX 

Store KNX

Produit Description Qté Référence Page
Multifonction KNX Bouton-poussoir multifonction avec thermostat d'ambiance 1 MTN628719 48

Alimentation KNX Alimentation 160 REG-K 1 MTN683329 48

ARGUS KNX Détecteur ARGUS avec gestion constante de l'éclairage et récepteur IR 1 MTN630919 48

Télécommande Télécommande IR Distance 2010 1 MTN570222 48

Unité de commande KNX Unité de commande REG-K 0-10 V 1 MTN646991 48

Ventilateur KNX Actionneur de bobine de ventilation 1 MTN645094 48

Store KNX Actionneur de volets roulants/stores REG-K 1 MTN649804 48

> Avantages de l'efficacité énergétique
> L'extinction automatique de la lumière lorsqu'il n'est plus utile d'éclairer  
la zone concernée permet d'économiser l'énergie.
> L'automatisation de l'éclairage évite de devoir compter sur un comportement 
responsable souvent incertain de la part des utilisateurs. Elle permet également 
d'économiser l'énergie et offre un meilleur confort et une plus grande sécurité.

22

Zoom sur

Gestion du chauffage, de la ventilation et de la climatisation

Catalogue des solutions d'efficacité énergétique

Automatiser le contrôle de l’éclairage, 

de la température et des stores dans 

les bureaux

Besoins du client

Un responsable de site souhaite réduire la 

consommation d'énergie des bureaux de 

manière significative en contrôlant tous les 

paramètres liés à l'éclairage, le chauffage et 

l'activation des volets, tout en ayant la possibilité 

d'étendre facilement le système à tout moment et 

sans installer de nouveaux câbles.

Produits phares de l’efficacité énergétique

Bouton-poussoir multifonction KNX ARTEC avec thermostat d'ambiance. Unité de commande 

pratique avec 4 boutons-poussoirs, thermostat d'ambiance et affichage :

Fonctions du bouton multifonction :

 Q
Commutation, basculement, variateur, commande de volets, déclencheur à impulsion, fonctions 

 O
d'alarme, lecture cyclique de températures externes, etc.

Fonctions du thermostat d'ambiance :

 Q
Type de commande : à 2 niveaux, contrôle PI continu, contrôle PI commuté ( MLI)

 O
Sortie : continue dans une plage de 0 à 100 % ou commutation marche/arrêt.

 O

KNX
Composants  

du système  

de bus

Recommandation du 

distributeur

Le système de bus KNX permet de connecter 

tous les appareils via un simple câble de Bus. 

Lorsque vous activez un capteur (un bouton-

poussoir, par exemple), un actionneur (une 

commande volets roulants, par exemple) 

déclenchera toutes les commandes de 

commutation nécessaires. Dans ce cas, nous 

utiliserons un bouton-poussoir multifonction 

associé à un détecteur de luminosité et de 

mouvement ainsi qu'à des actionneurs 

d'éclairage, de chauffage et de volets.

Bouton-poussoir multifonction KNX

A  La liste complète 

des produits est 

disponible dans 

l'index (voir page 48 

de ce catalogue).

A  Avertissement : 

lire page 19 

de ce catalogue.
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Produits utilisés

Schéma de la solution

Catalogue des solutions d'efficacité énergétique

Ali-
menta-

tion
KNX

Composant du système

Store (à lamelles)

Télécommande

Bobine de ventilation

Stores

Grille métallique
Commande de

vanne de chauffage

Commande d’éclairage

Commande de chauffage Commande des stores
KNX

Bouton-poussoir

multifonction

KNX

Détecteur

de
mouve-

ment
Argus
KNX

Unité
de
com-
mande

KNX

Ventilateur

KNX 

Store KNX

Produit
Description

Qté Référence Page

Multifonction KNX
Bouton-poussoir multifonction avec thermostat d'ambiance

1
MTN628719

48

Alimentation KNX
Alimentation 160 REG-K

1
MTN683329

48

ARGUS KNX
Détecteur ARGUS avec gestion constante de l'éclairage et récepteur IR

1
MTN630919

48

Télécommande
Télécommande IR Distance 2010

1
MTN570222

48

Unité de commande KNX Unité de commande REG-K 0-10 V

1
MTN646991

48

Ventilateur KNX
Actionneur de bobine de ventilation

1
MTN645094

48

Store KNX

Actionneur de volets roulants/stores REG-K

1
MTN649804

48

> Avantages de l'efficacité énergétique

> L'extinction automatique de la lumière lorsqu'il n'est plus utile d'éclairer  

la zone concernée permet d'économiser l'énergie.

> L'automatisation de l'éclairage évite de devoir compter sur un comportement 

responsable souvent incertain de la part des utilisateurs. Elle permet également 

d'économiser l'énergie et offre un meilleur confort et une plus grande sécurité.

Lighting management

Hotel car park lighting 

optimisation 

Requirement

b The hotel manager wishes to optimise car park lighting operation  

and control energy costs. 

b He wants to increase hotel guests’ comfort and safety. 

Main contractor recommended solution

b A light sensitive switch automatically controls the car park lighting  

(On or Off) according to the external brightness and the predetermined  

light sensitive switch threshold.

Customer advantages

b A heightened feeling of safety is provided at minimum cost as the lighting 

is always “On” when it is dark. 

b The settings are easily accessible on the light-sensitive switch located

in the electrical distribution panelboard.

IC2000

Wall-mounted cell

150

151

Energy Efficiency 

core products

IC
With darkness comes light!

Benefits

IC light sensitive switches automatically control lighting, 

roller blinds... according to light intensity and/or the time 

on the day.

They allow:

b reduction of electrical energy consumption (lighting 

only operates when necessary) 

b increased user comfort (lig
hting automatically starts 

working as soon as light is no longer sufficient) 

b enhanced safety (by lighting up dark areas, protection 

is provided against vandalism) 

Applications

More particularly designed for the building and 

infrastructure markets, they can be used to control:

b public lighting and lighting of monuments 

b lighting of car parks 

b lighting of illuminated signs and shop windows 

b lighting of industrial type premises

Energy Efficiency solutions catalogue Range description

The IC range is made up of the following catalogue numbers:

b IC100: 15482, supplied with wall mounted cell, IP54 

b IC200: 15284, supplied with panel board door cell, IP65 

b IC2000: CCT15368, supplied with wall mounted cell, IP54, new product, to be launched in 2007 

b IC2000P+: 15483, supplied with wall mounted cell, IP54 

b IC Astro: 15223 and 15224, according to languages memorised 

b Photoelectric cells:

v 15281 (IP65, panel board door cell),

v 15268 (IP54, wall mounted)

v new CCT15268 cell for IC2000 (IP54 wall mounted) 

All IC, except IC Astro, measure light intensity using resistive photo cells 

that can be installed on a door (“spy hole” cell) or outside a building (IP54 wall cell).

b IC Astro light sensitive switch operates without a cell, according to sunrise 

and sunset times as per geographic position 

b IC100 is an 18 mm module, easy to use when renovating 

b IC2000P+ is simple to use, as it has intuitive programming 

b IC2000 is getting smaller as its width changes from 54 to 45 mm 

Brightness threshold 

b IC100: 2 to 100 lux 

b IC200: 2 to 200 lux 

b IC2000: 2 to 2000 lux 

b IC2000P+: 2 to 2100 lux, in three steps:

v 2 to 50 lux,

v 60 to 300 lux

v 350 to 2100 lux 

More technical data 

b Type of output: changeover contact for all product except IC100 (normally open) 

b Load capacity: IC200 = 10A, IC100, IC2000, IC2000P+ = 16A 

b Connection type: IC100, IC2000, IC2000P+, IC Astro: 1 screw connection per pole up to 6 mm2, 

IC2000: 2 screwless connection per pole up to 2,5 mm2 new 

b Built-in weekly clock (IC2000P+ and IC Astro) 

b Manual control (IC2000P+ and IC Astro) 

b Remote control via external input (IC2000P+ and IC Astro) 

b “Cabling test” function with a push-button on front face (IC2000), new

Fit in solutions

b Autolight of a building surrounding 

P 52

b Hotel car park lighting optimization 

P 64

b Automate public lighting 

P 88

Time delay 

b IC100: delay to close the relay 20 s, delay to open the relay 80 s

b IC200: greater than or equal to 40 s

b IC2000: 60 s 

b IC2000P+: adjustable delay, 20 to 140 s 
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Solutions

Lighting management

Hotel car parking lighting 

optimization

Customer’s needs

The hotel manager wishes to optimize car park lighting 

operation and control energy costs

He wants to increase hotel’s guests comfort and safety

Distributor recommendation

A light sensitive switch automatically controls the car 

park lighting (On or Off) according to the external 

brightness and the predetermined light sensitive switch 

threshold.

Energy Efficiency solutions catalogue

Energy Efficiency benefits

Power saving by automatically extinguishing lighting 

when it is not necessary

A heightened feeling of safety is provided at minimum 

cost as the lighting is always “on” when it is dark

Car park lighting

3
L

5

4N
6

42A2

A1

6

C60

L3 1 3 5

1 3 5

2

2

4 6

1

L2

L1

N

C60

IC200
0

CT

b Circuit-breakers to protect the 

devices and the lighting circuits.

b CT contactor, if power 

consumption exceeds 2300 W.

b The characteristics of protection 

circuit-breakers and CT contactor 

depend on the installed power 

and type of load.

Solution diagram

Products used

Product
Description

Unit Reference Index page

C60

MCB 3 poles

1
24215

198

C60

MCB 1 pole

1
24177

199

CT

Modular contactor 3 poles

1
15962

208

IC 2000
Light sensitive switch

1
15368

214

Cell

Wall mounted cell

1
15268

205

A complete list of products is available in Index (Cf. page 190 of this catalogue)

Zoom on...

IC 
With darkness comes light!

 
Detailled sheet page 150 of this catalogue.

Energy Efficiency core products

The solution is to set the lighting operation threshold 

on the IC 2000 light-sensitive switch (reference 15368) 

according to the external brightness measured by the 

wall-mounted cell (reference 15268)

b Adjustable brightness threshold from 2 to 2000 Lux 

b Screw-less terminals for easy and fast connection

b Delivered rotating wall-mounted cell for easier installation

44

Zoom sur

Gestion des moteurs
Catalogue des solutions d'efficacité énergétique

Gérer l'eau d'une piscine de manière 

optimale

Besoins du client

Le responsable d'une piscine municipale 

souhaite optimiser l'exploitation de l'eau à 

plusieurs niveaux. Par exemple :

En filtrant l'eau de manière continue durant les 

 Q
jours d'ouverture de la piscine

En remplissant les pédiluves uniquement aux 

 Q
heures d'ouverture

IHP 2c

Recommandation du 

distributeur

Un interrupteur horaire programmable  

à 2 canaux permettrait de gérer l'exploitation  

de l'eau de manière automatique.

Le premier canal contrôlerait la pompe de 

filtration d'eau et le deuxième servirait à 

l'électrovanne de remplissage des pédiluves.

Produits phares de l’efficacité énergétique

L'interrupteur horaire programmable IHP 2c représente la solution idéale :

Le canal 1 permettrait de programmer les jours et heures de filtration de l'eau de la piscine 

 Q
(exemple : tous les jours de 8 h 00 à 20 h 00)

Le canal 2 permettrait de programmer les jours et heures d'utilisation des pédiluves (exemple : 

 Q
remplissage une demi-heure avant l'ouverture de la piscine et vidage une demi-heure après la 

fermeture)

Jusqu'à 6 ans d'alimentation de secours en cas de panne de secteur.

 Q

IHP 2c
L'efficacité à 

portée de main

A  La liste complète 

des produits est 

disponible dans 

l'index (voir page 48 

de ce catalogue).

A  Avertissement : 

lire page 19 

de ce catalogue.

G
es

tio
n 

de
s 

m
ot

eu
rs
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Produits utilisés

Schéma de la solution

Catalogue des solutions d'efficacité énergétique

IHP 2c

C60N

L3

1

1

1 3 5

2

2

2

N 4 6

L 3 5

A2 2
64

L 3 5

4 6

L2

L1

N C60N

C60N

A1
CT

Pédiluves
Pompe de filtration

de la piscine

Disjoncteurs pour protéger les différents appareils 

 Q

L'électrovanne de remplissage des pédiluves est directement contrôlée par le contact de l'interrupteur IHP 2c.

 Q

Les caractéristiques des disjoncteurs de protection et du contacteur CT dépendent du système d'alimentation  

 Q
et du type de charge.

Produit
Description

Qté Référence
Page

IHP 2c
Interrupteur horaire programmable

1
CCT15852

48

C60N
Disjoncteur 1 pôle

1
24170

48

C60N
Disjoncteur 1 pôle

1
24177

48

C60N
Disjoncteur 3 pôles

1
24215

48

CT

Contacteur modulaire 3 pôles

1
15383

48

> Avantages de l'efficacité énergétique

> Gestion optimale de l'exploitation de la piscine

> Possibilité de fonctionnement temporaire ou d'utiliser le mode en marche/arrêt 

forcé continu

> Passage à l'heure d'hiver/été automatique

Tirez le meilleur de votre énergie

Solutions  

d’efficacité  

énergétique
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Maquette graphique
Catalogue Energy Efficiency

Catalogue de solutions d’efficacité énergétiques. 

Maquette réalisée pour montrer l’esprit souhaité 
à l’agence qui l’a réalisé ensuite. (agence Sedoc - 
Meylan 38).



Guides utilisateurs
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Site Guide Utilisateurs / Charte graphique
Site Web (Intranet et Extranet)

Hotlinet, site de la charte graphique de Schneider 
Electric.

Consultable par les différents acteurs de la 
communication du groupe : services de Schneider 
Electric, les agence de communication externes, les 
graphistes et consultants.
 
Mettre à disposition des outils et des règles pour aider 
les utilisateurs à appliquer la charte graphique de 
façon simple.



Securing 

your peace 

of mind

Medium Voltage Distribution

CGset switchboard

Gas-Insulated metal-enclosed Switchgear

CGset is a Medium Voltage switchboard with Gas-Insulated metal-enclosed 

Switchgear. Specifically designed for HV/MV and MV/MV substations, 

it complies with IEC standards. 

Its technical performance rating (40kA/36kV/2500A) enhances the 

dependability of your electrical installation. CGset is specially designed 

to meet the requirements of applications in your particular sector.

The CGset switchboard will serve you faithfully for at least 30 years: 

continuity of service for your electrical installation, optimal protection of life 

and property, as part of an optimised investment.

30 years’ 

peace 

of mind

MV power supply is 

key for the continuity 

of your activity.

With CGset and our 

people, you make the 

most of your energy, 

all over the world.

Fit CGset and forget 

all about it ... 
for at 

least 30 years.

Building a New Electric
 World

With operations in more than 130 countr ies and

research and de velopment centers in around 20

countries , we de velop and manuf acture products

and equipment, close to our mar kets and

customers , that comply with inter national standards

in the sector of 

Electrical Distrib
ution

■ medium voltage,

■ low voltage,

■ ultra terminale,

and A utomation, 

■ industrial control,

■ programmable 

logic controllers ,

■ HMI.With operations in more than

130 countr ies and research and

development centers in around

20 countr ies , we de velop and

manufacture products and

equipment, close to our mar kets

and customers , that comply

with international standards in

the sector of 

Electrical Distribution

■ medium voltage,

■ low voltage,

■ ultra terminale,

and Automation, 

■ industrial control,

■ programmable 

logic controllers ,

■ HMI.

A global

“Power and Control”

product and ser vice line-up

A global

“Power and Control”

product and ser vice line-up

Building a New Electric
 World

Give the best of the

New ElectricWorld to everyone,

everywhere , at an y time

Give the best of the 

New Electric
World to everyone,

everywhere , at an y time

All around the wo rld

in the Residential, Buildings ,

Industr y,  and Energy and

Infrastr uctures Mar kets,

we combine networ ked products

and ser vices to de vise solutions

that meet our customers'

expectations .

These solutions help our customers

secure the profitability of

their installations and the ser vices

they offer to their o wn customers .

All around the wo rld

in the Residential, Buildings ,

Industr y,  and Energy and

Infrastr uctures Mar kets,

we combine networ ked

products and ser vices to 

devise solutions that meet 

our customers' e xpectations .

These solutions help our

customers secure 

the profitability of their

installations and the 

ser vices the y offer to 

their own customers .

Electric utilitie
s

«CGset is so dependable 

that I can focus all my energy 

on distributing it» 

says an MV network manager

Infrastructures

«Thanks to its small footprint 

CGset fits into our installation 

very well» 

says an operation technical manager

Oil & Gas

«CGset is easy to use 

and dependable in a 

harsh environment» 

says a site manager

Securing 

your peace 

of mind

Medium Voltage Distribution

CGset switchboard

Gas-Insulated metal-enclosed 

Switchgear

Securing 

your peace 

of mind

Medium Voltage Distribution

CGset switchboard

Gas-Insulated metal-enclosed Switchgear

Availability of 

electrical energy

Safety of 

life and property

Optimised 

investment

Medium Voltage electrical distribution

CGset switchboard 

Gas-Insulated metal-enclosed Switchgear

Securing your 

energy, whatever 

the circumstances

Medium Voltage electrical distribution

CGset switchboard 

Gas-Insulated metal-enclosed Switchgear

Optimising 

investment 

in your installation

Medium Voltage electrical distribution

CGset switchboard 

Gas-Insulated metal-enclosed Switchgear

Ensuring 

your energy’s 

availability

Energise 

our

brand
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Performance Energétique

Réalisez des économies 

tout en modernisant vos bâtiments

L’innovation au ser vice de la

performance énergétique

Spécial Congrès des

Maires de France 2004 .

Building a New Electric
 World*

Formation Installateurs

“Se différencier, vendre mieux, autrement que par le prix”

Mieux vendre des solutions

Formation basée 

sur une pédagogie 

participative

Building a New Electric
 World

Energy

  Effi ciency

EE Sales ToolBook

Your energy specialist

for sustainable and signifi cant savings

Energy Efficiency

Schneider Electric
 Alliance
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Artisan
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First Name Last Name Country

Function

Electric Utilitie
s Forum - Barcelona 2006

02 October 2006

Monday 
NEW ENVIRONMENT AND STRATEGY

12:30-14:00 
Lunch

14:00-15:40 
b Ambitions, strategy and recommendation 

 

in Electric Utilities & Energy Market 

 
Fabrice Hure

 

b Electricity Market liberalisation: why it is an opportunity  
Alain Malot

 

b Generation: Strategy and recommendation 

 
Hervé Le-Bars

 

b Overhead: Strategy and recommendation 

 
Alain Malot

 

b SCADA for Utilities: strategy and recommendation 
 

Alain Malot

15:40-16:00 
Break

16:00-17:25 
b Electric Utilities and Energy Market Community of Practice 

Ilias Jumadilov

 

b Workshop 1: Improving our competitive intelligence 

 

to increase market share 

Your room: WG1

17:25-17:45 
Break

17:45-19:00 
b Workshop 2: Expanding our offer beyond MV-LV equipment 

 

(SCADA, metering, public lighting devices, PLC/BPL) 
Your room: WG2 

19:00-21:00 
b Entertainment - Surprise

21:00-23:00 
Dinner

03 October 2006

Tuesday 
CUSTOMER DAY

09:00-9:40 
b SGBD: 4 major Global Strategic Accounts are Electric Utilities 

Barry Curtis

09:40-10:15 
Break and customers welcome

10:15-12:30 
b Guest customers present their companies

 

b Customer round-table 1: What are the future expectations 

 

for operation and maintenance improvement for the MV-LV 

 

substations in underground networks 

 
Alain Malot

12:30-14:30 
Lunch + Good practice award

14:30-16:30 
b Customer round-table 2: Which are the critical needs 

 

for Power Plants revamping in Electrical Distribution auxiliaries  
Hervé Le-Bars

 

b Customer round-table 3: What are today’s and tomorrow’s 

 

roles and needs of Electric Utilities in the field of  Energy Efficiency  Fabrice Hure

16:30-17:00 
Break 

17:00-18:10 
b Customer round-table 4: How can network Automation 

 

significantly help improve network operation 

 
Alain Malot

20:00-23:00 
Special Dinner with customers

Electric Utilitie
s Forum - Barcelona 2006

Customer ID Cards

North Pacific Ocean 

Antarctica 

Nationality: South Africa  

Sectors: Distribution of electricity and related activities.

No production of electricity.

Key Figures

b Consolidated Sales (2005): 349 M Euros

b Electricity distribution: million KWh

b Customers: segmented into key customers, large power users, and 

prepaid, domestic, agricultural and commercial customers.

b Employees worldwide: 1800

b Perimeter: Republic of South Africa, most of the country.

Detailed Energy Activities

The operations group is 

responsible for supplying safe 

and environmentally friendly 

electricity by:

b Procuring the cheapest 

electricity of acceptable 

quality

b Efficiently and effectively 

distributing electricity

b Maintaining and operating 

the network infrastructure

b Providing and maintaining 

public lighting infrastructure

b Providing appropriate 

network infrastructure

Its functions include operating, engineering, maintenance, technology, 

planning, public lighting, safety/health and environmental risk, and product 

development.

www.citypower.co.za/index.asp

Nationality: German 

Established: 1923 - 2000 E.ON

Sectors: Gas & Electricity

Perimeter: Germany, Eastern Europe, UK, Scandinavia, US Midwest.

Summary: E.ON is active in the business areas of power and gas, 

pursuing an integrated business model on two different levels. Distribution 

and sale of power take place in Central Europe, the United Kingdom, 

Northern Europe and the Midwest of the United States of America.

Key Figures

b Annual Sales: 56 billion Euros

b Net income: 7407 million Euros

b Total installed capacity (2004): 44.7 GW

b Electricity sales: 25 billion Euros

b Energy sales (2003): 400 TWh

b Customers worldwide: 28 million

b Electricity customers: 13 million

b Employees worldwide: 80000

Detailed Energy Activities

Continuous investment and 

expansion in Pan-European 

markets, specially in Eastern 

Europe. Big investments in 

power generation, building 

800 MW CCGT power plant 

in Livorno Ferraris with a 

total investment appr. 

€ 420 million.

www.eon.com

You…
develop

and manage profitable,

sustainable activities th
roughout

the water cycle, wherever you want with

effectiv
e local presence.

You design, implement and operate w ater

infrastr uctures systems

with high availability, in order to pro vide

increasingly high le vels of ser vice

which are profitab le despite increasingly 

constrained w ater pr ices

which are tailored to y our requirements and

expandab le, in order to meet capacity demands

and satisfy an increasing number of regulations

Boosting stations

Our solutions help y ou to maintain sufficient

pressure in order to distr ibute drinking water to

ensure availability for consumers , while maintaining

control of investment and operating costs .

In par ticular they allo w you to reduce po wer 

dips, optimize motor control, as well as

control of power factor.

Waste water treatment

plants

Our solutions allo w you to achie ve better waste water

treatment in compliance with discharge le vels 

while controlling corresponding in vestments and their

impact on economic perf ormance le vels .

In par ticular, the y provide improved flexibility for

your installation and lo wer power consumption 

and maintenance costs ...

Drinking water plants

Throughout the whole w ater cycle , our solutions

enable either remote or local operation of y our

infrastr ucture systems . We  allow you to satisfy

your customers requirements in ter ms of quality ,

and availability of w ater and to optimiz e y our

economic perf ormance .

Water and wastewater

Where ver water is a vital need:

together,

let’s get more control

of your projects

Building a New Electric
 World

Monitoring, control

and electr ical po wer solutions

for your processes

…We
can provide you with our competencies

together with our offer fo
r the design,

implementation and operation of

monitoring control and electr
ical power

solutions for your processes.

Our products and ser vices solutions are :

designed to impro ve the availability and 

profitability of your infrastr ucture systems

formulated based on our b usiness competencies

and over 30 y ears of inter national e xper ience

in the water sector

at the f orefront of technology , 

proven and reno wned in the w ater sector

adapted to comply with local standards 

and regulations due to being present in over 130 countr ies

implemented in close cooperation 

with a managed networ k of local par tners 

specializ ed in the w ater sector .

Our monitor ing, 

control and electr ical 

power solutions

for your processes

Our products and ser vices solutions allo w you 

to supply po wer and control y our pumping and

treatment infrastr uctures throughout the whole

water cycle .

The y in par ticular combine the f ollowing functions:  

automation

telemetry

motor star t-up and control

motor speed control

medium voltage supply or distr ibution 

transformation (insulating, v oltage step-up or

step-down)

low voltage distr ibution 

power factor correction 

harmonics filter ing

power management
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Concepts visuels créés ou adaptés pour salons ou 
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Industrial

Automation

Growth

Platforms

Electrical

Distribution

Machine builders

> Building a competitive advantage together

SeSerrviciceess It’s part of our DNA!
It’s part of our DNA!

It’s part of our DNA!
It’s part of our DNA!

It’s part of our DNA!
It’s part of our DNA!

CUSTOMER FIRST !

All committed to deliver a 

superior value to our

70 Global Strategic Accounts 

(GSA).

Schneider Global Business Development 

(SGBD) is our single front office for customers 

who want a regional or global answer. 

Promoted as Global Strategic Accounts 

(GSA), these customers are driving a huge 

part of our turnover and are expecting from us 

that we put in place all means to make them 

more successful on their markets. It is our 

responsibility to deliver them in priority our 

products, expertise, and help.

Each customer is managed by an 

International Account Manager (IAM) 

animating a team of correspondents (IAC)

As part of our commitment to our customers, 

each GSA is followed by a Senior Executive of 

Schneider Electric.

You will find hereafter some clues on SGBD.

For more information, please go into The 

Village Intranet, in the Global Strategic 

Accounts area.

You will get permanent updated info on 

customers and internal contacts.

Jean-Marc DEBEAUX

SGBD Senior Vice President

Joel FOURNIAL

SGBD Quality & Customer Satisfaction Director

The SGBD community:

Dedicated to growth & 

Customer satisfaction

International Account Managers (IAM)

b Satisfy the GSAs needs and build with entrepreneurship an Account Strategy

b Create customer-HQ intimacy and animate the executive sponsorship 

b Grow profitable sales and manage actions in targeted countries 

b Lead a worldwide network of International Account Correspondents (IAC)

b Effectively manage performance inside a clear 3Y plan

b Report and forecast quarterly revenues, costs and market datas

Cluster Directors (CD)

b Know and anticipate Cluster market evolution

b Define Cluster Strategy and communicate a Cluster orientation letter 

b Manage Cluster portfolio evolution to most attractive and strategic customers 

(STEP - Schneider Target Evaluation Process) 

b With IAM direct Manager, support & challenge IAM to grow profitable business

b Develop the Cluster community using their Cluster expertise & network

b Allocate SGBD fundings with entrepreneurship towards best ROCE

b Consolidate Cluster revenues and forecasts and report quarterly key events 

and business success

SGBD Country Managers

b Know and anticipate country market evolution

b Define and manage a 3Y country orientation plan and yearly actions 

b Manage GSA portfolio evaluation in coordination with the CD 

b Manage country based IAM and country IAC, coordinate local sales 

b Manage/coordinate country based technical support team 

b Act as the local manager for international needs amongst SGBD

b Decide projects orientations and secure resources allocation to customer satisfaction 

b Manage quarterly reporting process of IAM and IAC in the country

Executive Sponsors

b Cultivate strategic relationships with customer counterparts at strategic points throughout 

the sales and customer lifecycle

b Leverage access to customer executives in order to develop long term relations

 
v Understand customer pain points and suggest tracks for innovation.

 
v Learn about best practices; develop leading management co-operations 

b Help the IAM to develop innovative answers to customer’s problems

 
v Help to find the right resources inside Schneider Electric

 
v Help to identify and eliminate road blocks inside Schneider Electric

 
v Provide experience-based advice to the Schneider Account Team

Ask for more 

information

Do you want to learn more 

about SGBD?

The SGBD Intranet, available in the Village Intranet, will 

give a clear overview of SGBD.

For deeper information on our GSA, discover the Global 

Strategic Accounts identity cards in the Customer’s list.

Do you want to receive news 

about SGBD in the future?

Send an email to Johanne Guigue,  

SGBD Communication Manager: 

johanne.guigue@fr.schneider-electric.com

Schneider Global Business Development

2006

List of GSA by Cluster

Dis
cov
er o

ur

Global Strategic Accounts

January 2007

Key Figures

b 70 accounts

b A worlwide network 

of 250 people

b A booster growth 

for Schneider Electric

v 800 M€ in 2006

v 1000 M€ targeted for 2008
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Analyse FFOM
- Forces
- Faiblesses
- Opportunités
- Menaces

Obtenir des objectifs
stratégiques opérationnels

Attention :
Un objectif doit être mesurable

Validation

1

Collecter l’information

Pensez à !
Questionner TOUTES les parties 
prenantes

Evitez !!
A ce stade, ne parlez pas encore 
“solutions”, collectez simplement 
les données pour analyse

2

Définition des flux et des cibles de communication

Pensez à !
La communication intégrée : tous les contacts existants entre 
toutes les personnes concernées par le sujet

Evitez !!
De tenir compte des acteurs non identifiés comme prioritaires

Validation

3 Choix et sélection
des axes et cibles

Pensez à !
Prenez le temps de discuter et de valider avec 
le Management pour entériner les choix
et obtenir un engagement clair

Evitez !!
Des choix déterminés de manière non
raisonnable et inefficace

5

Définition
des objectifs
de communication

Pensez à !
Qu’est-ce qui va faire “bouger”
la cible considérée ?

Evitez !!
Des objectifs trop vagues, trop
généraux ou trop ambitieux 

6
Lancement

Pensez à !
La délégation n’exclut pas le contrôle

Evitez !!
Un détail mal exécuté peut tuer
un beau projet 

8

Mesure

Pensez à !
- Inclure les coûts de mesure dans le 
budget
- Si nécessaire, utilisez les compétences 
internes et évitez les couteux
“professionnels de la mesure”

Evitez !!
- 2 ou 3 critères de mesure sont suffisants
- Ne “sur mesurez” pas

9
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Interactions avec les autres plans
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messages sont deux choses différentes

4

Validation
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- Menaces
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Attention :
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Schneider Electric 
Communication Service

Illustration
Sous-mains et panneaux

Illustration «Construire un plan de communication».

Sous-main et panneau / Guide utilisateur.

Affichage dans salles de réunion Service Marketing / 
Comm du groupe Schneider Electric.

Les mots du client : 
Notice de montage, Manuel utilisateur, étapes de 
construction, style Lego, Mecano, Ikea...



Logo pour Goopil, moteur de recherche 
développé par Schneider Electric pour 
l’interne... Promo de lancement lors d’un 
séminaire.

Les mots clés du client :
Légèreté, convaincre par tous les moyens, 
sympathie, Google.

A guide through your steps

b You choose your [crane] among a 
predefined list. Then you answer a 
short series of questions regarding 
the characteristics of your [crane]. 
Next, you choose on which function 
of your machine you are going to 
step in

[For instance, for your crane, you’ll 
choose:
v The type of movements  
(rotation, translation, etc.)
v The speed ranges
v The admissible charge
v The stop precisions Etc.]

1

The shortest way to your destination 

b Through the different stages, the software guides 
you to reach a relevant, complete and consistent 
solution advised by Schneider Electric, composed of 
electrical distribution and automation products.

b totem [hoisting] also includes in the proposal, if 
required, the configuration or programming software 
necessary to use properly some products in 
particular.

b For each product, Schneider Electric gives you an 
information card with, according to the cases, 
product pictures, animations or films. You can then 
include them in your proposal to add value to it for 
your customer.

2

For each product, Schneider Electric 
gives you an information card with, 
according to the cases, product 
pictures, animations or films.  
You can then include them in your 
proposal to add value to it for your 
customer.

You customise your way 

b You can customise the solution brought by 
Schneider Electric to adapt it more precisely to 
your needs and differentiate yourself from the 
competition. You may want to add more variable 
speed drives, to change a PLC for another one, etc.

b On the other hand, you have the possibility to 
include other equipment in the bill of materials 
that Schneider Electric does not supply. You may 
want to include motors or mechanical elements. In 
that way, you can do your complete solution inside 
totem [hoisting], without having to enter into other 
software.

b Moreover, you can choose to work on different 
solutions for a same project and give a specific 
name to each solution.
[The solution could vary according to your needs:
v one solution with a black and white HMI and 
another with a colour HMI
v one solutions with a high speed and another with a 
low speed
v solutions in which the stop precision vary
v solutions in which the maximum authorised  
charge vary etc.]

3

Enhance your sales proposals! 

b When you have arrived at your destination, you can 
export your bill of material into Quick Devis Free 
Edition, IAES-software quotation tool. It exploits 
automatically the results given by totem [hoisting] and 
builds your commercial proposal.

b Quick Devis allows you to manage one or several 
customer databases, fully compliant with ExcelTM.  
At the end, you can publish your headed letters 
thanks to a full compliance with WordTM.

4

Reason 1
totem [hoisting] offers you a Schneider Electric 
complete solution, including electrical distribution 
and automation and control products

Reason 2
totem [hoisting] speeds the time you work on the 
design phases: you go straight away to the 
Schneider Electric solution adapted to your 
machines requirements and characteristics

Reason 3
totem [hoisting] speaks your job language

Reason 4
totem [hoisting] includes Schneider Electric offer 
with the latest evolutions inside

Reason 5
totem [hoisting] is easy to use, you just go through 
the tabs, until the arrival to your destination; you 
don’t need to receive a special training to use it

Reason 6
You don’t need to know the Schneider Electric 
offer to use it: the software offers you the best 
Schneider Electric offer once you have entered 
your machine characteristics

Reason 7
Your Schneider Electric correspondents are 
trained to use totem [hoisting], they are at your 
disposal to familiarise you with the software

Reason 8
You can customise the solution proposed by 
Schneider Electric to your need, and reinforce 
your differentiation with your competitors

What totem [hoisting] allows you to do? The 8 reasons 
why totem is beneficial for your job
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Schneider Electric 
Communication Service

Visuels divers
Web Intranet / Présentations

Visuels réalisés pour sites Intranet ou présentations 
Power Point.

Concepts graphiques pour séminaires internes, 
logo de projets ou services, bandeau publicitaires, 
sérigraphie d’objets publicitaires...



Création personnelle 

Printemps au Japon
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Création personnelle 
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Photographies 
Noir et Blanc (ou presque...)
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Photographies 
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Vénéon Eaux Vives présente :

DERBY du VÉNÉON 

8 et 9 Septembre 2018

COURSE de KAYAK de RIVIÈRE
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Informations :

www.siteweb.fr

Petit et Grand Derby, il y en aura pour tous !
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8 et 9 
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Course de Kayak de rivière
Petit et Grand Derby,

il y en aura pour tous !
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Vénéon Eaux Vives 
présente :

8 et 9 
Sept.
2 0 1 8

du Vénéon
Le Derby

Course de Kayak de rivière
Petit et Grand Derby,

il y en aura pour tous !
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Vénéon Eaux Vives 
Rafting, Kayak, Loisirs en eaux vives

Compétition Kayak : le Derby du Vénéon
Affiche A3

Descriptif : 

Réalisation d’une affiche pour une compétition de 
Kayak de rivière sur le Vénéon.

A partir d’un croquis du client et d’une photo de très 
mauvaise qualité et non exploitable pour impression 
grand format


