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Maisons Toit d’Azur
PARRAINAGE

Découvrez les détails qui font
toute la différence

Jusqu’à 2050e
pour aménager
plus sereinement

1er PARRAINAGE

450e

2ème PARRAINAGE

Maisons Toit d’Azur Toulouse
7 avenue de l’Europe
31520 Ramonville Saint-Agne
Tél.: 05 61 75 45 14

Maisons Toit d’Azur Castres
2 rue Ampère
81100 Castres
Tél.: 05 63 35 20 20

Maisons Toit d’Azur Albi
Rue du Cap Long
81990 Le Séquestre
Tél.: 05 63 80 25 25

Maison Familiale Agen
15 rue de la Poste
47550 Boé
Tél.: 05 53 96 96 30

3 ème PARRAINAGE

1000e

www.lesmaisonstoitdazur.fr

Illustrations non contractuelles. Fotolia. Geoxia Maisons Individuelles, MP, RCS 316 701 721 Certificat NF n°92-02-0054-R2—
Option Démarche HQE® obtenue le 28/09/06
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PARRAINEZ un de vos parents, un ami,
un collègue, un voisin, une relation...
Pour devenir parrain « Maisons Toit d’Azur », c’est très simple, il vous
suffit de remplir le bon de parrainage, avec les coordonnées de
votre filleul et de le transmettre à votre agence Maisons Toit d’Azur.
Nous le contacterons personnellement pour l’aider à concrétiser
son projet.
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Individuelles,

Le règlement complet du parrainage est déposé chez Maître HAUGUEL, huissier de Justice, 14 rue du Faubourg Saint
Honoré 75008 Paris. Il peut être obtenu sur simple demande écrite adressée à : GEOXIA, Direction de la Communication « Parrainage Maisons Toit d’Azur » 55-57 avenue de Colmart - 92846 RUEIL MALMAISON CEDEX.

ia Maisons
Fotolia. Geox
contractuelles.
Illustrations non HQE® obtenue le 28/09/06
Option Démarche

40% de nos maisons en Midi-Pyrénées sont réalisées
grâce aux parrainages de clients satisfaits.

-02-0054-R2—

Si votre filleul fait construire avec Maisons Toit d’Azur, vous recevrez
votre chèque à l’ouverture de son chantier.

azur.fr

#Client GEOXIA
#Support Chemise de présentation « Maisons Toit d’Azur »
Année 2013
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Frédéric PON
Assistance Maintenance Informatique Création Web

Tél 05 61 92 40 88 • Mob 06 47 55 20 33
contact@rollback.fr

www.rollback.fr
Logo et carte de visite

Header site e-commerce

#Client ROLLBACK
#Support Logo, identité visuelle et déclinaison divers supports
Année 2012

IDENTITÉ VISUELLE / LOGO / ÉDITION

du 9 juillet au 28 août
Quai de la Daurade
Quai de l’Exil Républicain espagn
Prairie des Filtres

ol

Guide des activités
AVIRON CANOË KAYAK

TOUR DE GRIMPE

PETANQUE ESPACE BEACH

SPORTS DE PLEIN AIR
TRAMPOLINE GRANDE ROUE

CONCERTS ET BALS
LABYRINTHE VÉGÉTAL

#Client Mairie de Toulouse
#Support Visuel générique pour Toulouse Plage (projet non retenu)
Année 2012

IDENTITÉ VISUELLE / LOGO / ÉDITION

QU’EST-CE QUE LE DÉBAT PUBLIC ?
C’est une phase de concertation préalable à la mise en œuvre de
projets d’aménagement du territoire, prévue par la loi, et intervenant
largement avant que les décisions définitives ne soient prises par le
maître d’ouvrage. Les débats publics sont décidés par la Commission
nationale du débat public (CNDP).
QU’EST-CE QUE LA CNDP ?

QU’EST-CE QUE LA CPDP ?

La CNDP est une autorité
administrative indépendante, garante
devant le public de l’impartialité, de
la transparence et de la sincérité
des échanges.

La Commission particulière du débat
public (CPDP) organise et anime le
débat public depuis sa conception
jusqu’à sa clôture.

Logo

QU’EST-CE QUE LE DÉBAT PUBLIC ?
C’est une phase de concertation préalable à la mise en œuvre de
projets d’aménagement du territoire, prévue par la loi, et intervenant
largement avant que les décisions définitives ne soient prises par le
maître d’ouvrage. Les débats publics sont décidés par la Commission
nationale
dupublic
débat
public
(CNDP).
Débat
portant
sur
le projet

La CPDP garantit le respect des
règles et des principes qui animent
l’esprit du débat public :

POURQUOI UN DÉBAT PUBLIC
SUR LE PROJET
DE MISE À GRAND GABARIT
DE LA LIAISON FLUVIALE
ENTRE BRAY-SUR-SEINE
ET NOGENT-SUR-SEINE ?

de mise à grand gabarit de
la liaison fluviale entre

elle ne prend jamais parti pour ou
contre le projet

La CNDP est une autorité
administrative indépendante, garante
devant le public de l’impartialité, de
« Transport fluvial »
la transparence et de la sincérité
des échanges.
8 décembre à 20h00

Indépendance :

RÉUNION PUBLIQUE

elle est indépendante notamment du
maître d’ouvrage

Equivalence :
elle garantit l’égalité de traitement
des participants quel que soit leur
statut

Péniche « La Baleine Blanche »

Transparence :

• Le site Internet et sa rubrique questions-réponses,
• Les cahiers d’acteurs : ce document permet l’expression
argumentée d’une structure (association, fédération…). Il est édité et
diffusé par la Commission particulière.

La CPDP garantit le respect des
règles et des principes qui animent
l’esprit du débat public :
Comment
venir ?
Neutralité :

Port de la Gare - 75013 Paris - Métro : Quai de la Gare

elle veille à ce que le public reçoive
une information complète

!

sur-Seine*

Réuni

e*
Pont-sur-Sein salle polyvalente
10 janvier, à
» : 18h30 à la

yvalente

les

« Enjeux agrico

-sur-Seine

onne*
»
ereau-Fault-Y
17 janvier, à Mont territoires » : 20h à la salle « Rustic
des
« Des projets,

s fêtes

onne*
ereau-Fault-Y

19 janvier, à

territoires »

au foyer rural
entaux » : 18h30

nnem

« Enjeux enviro

ustic »

tville
2 février, à Alfor: 20h au pôle culturel

e

milly-sur-Sein

ale
Réunion génér

e
rand
des fêtes F. Mitter

n
7 février, à Melu :
on générale

vins*

Réuni

»
es territoires
éâtre

Jean
20h à la salle

ins*
9 février, à Prov
« Des projets,

e

ogent-sur-Sein

ture

!

15 février, à

ment
nge
chade
date

des territoires

» : 19h

e

Bray-sur-Sein

XXIII

re
au Petit Théât

27/10/11 10:09

lente

Les réunions publiques se nourrissent respectivement
des réflexions de l’ensemble des participants, c’est là
toute la richesse du débat.

aux 2 projets.
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Comité d’attribution
Midi-Pyrénées

Nous avons mis en place plusieurs moyens pour
communiquer avec la CPDP et le maître d’ouvrage : le site
internet (www.debatpublic-petiteseinegrandgabarit.org) est
un support fondamental pour déposer des questions,
lire les réponses du maître d’ouvrage, poster des
contributions.
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Indépendance :
Centre d’affaires Claudel - 1, rue des Ponts - 10400 Nogent-sur-Seine
CPDP Petite Seine grand gabarit
17/11/11 17:05

Tél : 03elle
73 27est
02 36
indépendante

notamment du

contact@debatpublic-petiteseinegrandgabarit.org

maître d’ouvrage

Ne pas jeter sur la voie publique - Document imprimé sur du papier recyclé.

Equivalence :

Comité d’attribution
Midi-Pyrénées

www.debatpublic-petiteseinegrandgabarit.org
VNF-tract A5 Paris.indd 2

elle garantit l’égalité de traitement
des participants quel que soit leur
statut

17/11/11 17:05

Transparence :
elle veille à ce que le public reçoive
une information complète

Argumentation :
elle veille à ce que les opinions soient

Parole d’association
Soyez le
acteurs
du débatargumentées
plus possible
Interview des représentants
public sur Internet
de l’Association Nature du Nogentais
www.debatpublic-petiteseinegrandgabarit.org
En ligne depuis le 2 novembre 2011, notre site internet vous
permet de suivre l’actualité du débat public, de poser vos
questions, retrouver les propos échangés lors des réunions
publiques... Vous êtes à ce jour près de 4000 à être venus nous
rendre visite, l’actualité continue !

- Qu’attendez-vous du débat public ?
Qu’il donne la parole à tous, que chacun puisse
recevoir toutes les informations nécessaires,
poser des questions et s’exprimer sur un pied
d’égalité.
Nous attendons de réels échanges, entre le
maître d’ouvrage et nous, acteurs du débat.

Le cahier d’acteur est l’outil que nous proposons aux
associations, fédérations…, pour également faire
entendre leur voix. Il s’agit d’un document rédigé par
chaque acteur et mis en forme, imprimé et diffusé par
la CPDP, dans les mêmes quantités que le dossier du
maître d’ouvrage.

Nous voulons des réponses claires et objectives à
nos interrogations.

- Comment votre association
contribue-t-elle au débat ?

Enfin, des expositions itinérantes dans les mairies
accueillant les réunions publiques, vous permettent de
vous informer.

Quelles sont les prochaines étapes d’ici la fin
du débat ?
En janvier et février, la CPDP proposera 6 réunions
publiques : générales, thématiques (« des projets, des
territoires », « enjeux agricoles ») et parfois communes
avec le projet d’aménagement de la Bassée.

Ru

Parc de
Bercy

> Plus de 80 questions et près de 50 avis ont été postés
sur les principaux thèmes suivants :

17%

Nous contribuons à ce débat public de différentes
manières. Nous assistons à un maximum
de réunions publiques au cours desquelles
nous questionnons le maître d’ouvrage, nous
apportons des informations dans le champ de
nos compétences, nous développons et faisons
partager notre argumentaire et notre point de vue.
Inversement, au cours de ces échanges, nous nous
enrichissons des remarques et argumentations
d’autres acteurs.

24%

Le 17 février marquera la fin du débat public.

J’espère que nous vous accueillerons nombreux lors des
prochaines réunions.

5%

17%

Dans un délai de deux mois suivant la dernière réunion
publique, soit en avril 2012, la CPDP rédigera son compte
rendu et la CNDP dressera le bilan du débat. Enfin, le
maître d’ouvrage s’engage à rendre public avant juillet
2012 les suites qu’il souhaite donner à son projet.

6%
14%

7%
10%

> Origine géographique des questions :

www.debatpublic-petiteseinegrandgabarit.org
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Porté par Voies navigables de France
(VNF), ce projet a pour objet d’accroître
les échanges de marchandises par
voie fluviale. Bien que le périmètre
d’étude soit compris entre Braysur-Seine et Nogent-sur-Seine,
ses impacts et retombées revêtent
un caractère d’intérêt national. En
effet le bassin parisien, les ports du
Havre et de Rouen, comme le nord
de l’Europe, sont concernés par des
enjeux socio-économiques en raison
de l’augmentation de la demande de
fret fluvial.
principales Les réunions publiques ne sont pas les seuls
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Argumentation :

i de

POURQUOI UN DÉBAT PUBLIC
SUR LE PROJET
Venez
vous GABARIT
exprimer
DE
MISE À GRAND
DE LA LIAISON FLUVIALE
ENTRE BRAY-SUR-SEINE
ET NOGENT-SUR-SEINE ?

Qua

Porté par Voies navigables de France
(VNF), ce projet a pour objet d’accroître
les échanges de marchandises par
voie fluviale. Bien que le périmètre
d’étude soit compris entre Braysur-Seine et Nogent-sur-Seine,
ses impacts et retombées revêtent
un caractère d’intérêt national. En
effet le bassin parisien, les ports du
Havre et de Rouen, comme le nord
de l’Europe, sont concernés par des
enjeux socio-économiques en raison
de l’augmentation de la demande de
fret fluvial.

Comment
vous informer
QU’EST-CE
QUE LAetCPDP ?
participer au débat ?
La
Commission
particulière
du débat
Ce débat public est l’occasion de prendre part à une décision, de
s’exprimer
et s’informer
sur le projet
de mise à et
grand
gabarit de
public
(CPDP)
organise
anime
lela
liaison fluviale entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine.
débat
public
depuis
sa
Les moyens
d’expression
mis à votre
disposition
sontconception
:
• Les réunions publiques et les rendez-vous locaux
jusqu’à sa clôture.
ouverts à tous,

QU’EST-CE
QUE et
LANogent-sur-Seine
CNDP ?
Bray-sur-Seine

Neutralité :

andgabarit.org
-petiteseinegr
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www.debatpu

Journal d’information

60

Patrick LEGRAND

Le débat public en chiffres :
- 5 réunions ont eu lieu, dont 4 thématiques, 6 réunions sont à venir en janvier et février 2012
23/12/11 12:36
- 130 questions et avis déposés sur le site Internet
- Près de 200 questions et avis recensés en réunions publiques
- 10 cahiers d’acteurs publiés
- 4 500 dossiers du maître d’ouvrage et lettres du débat distribués
- 568 participants cumulés aux réunions publiques
- Diffusion de l’annonce du débat aux 91 800 boites aux lettres de 106 communes du territoire concerné par le projet.

50

Nous avons également rédigé un cahier d’acteur
afin de faire part au maître d’ouvrage et à tous, de
nos interrogations et de nos inquiétudes vis-à-vis
de ce projet.

40
30

Nombre
de question

20
10

Nous tentons, avec nos compétences et notre
connaissance du territoire, de sensibiliser le
grand public sur le fait qu’un tel projet aura
un impact significatif sur les milieux naturels
remarquables de la Bassée.

0
Aube

Ile-de-France

Seine-et-Marne

Val-de-Marne
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#Client CNDP - Débat Public
#Support Logo, identité visuelle et déclinaison divers supports
VNF-2-PANNEAUX-85x200cm.indd 1
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Année 2011
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AFFICHE-KAKÉMONO-career-starter-DEF-2012-HD.pdf
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CAREER
STAR T E R

CAREER
STAR T E R

Toulouse Business School

espace d’accueil et d’information - conseils personnalisés
accompagnement stages et emploi - boîte à outils

Toulouse Business School

Votre réussite, notre première entreprise
Logo et vitrophanie

Votre réussite,
notre première
entreprise

Kakémono

#Client ESC Toulouse
#Support Logo, identité visuelle et déclinaison divers supports
Année 2011

IDENTITÉ VISUELLE / LOGO / ÉDITION

Papier à entête

29 Bis Rue de Cugnaux
31300 Toulouse
Tél : 06 20 35 56 62
gfalcon@rh4u.fr

Pascale PEREZ

29 Bis Rue de Cugnaux
31300 Toulouse
Tél : 06 03 73 88 55
Logo et carte de visite
RHFORYOU-CV-V3.indd 1

23/03/11 12:28

pperez@rh4u.fr

RHFORYOU-CV-V3.indd 2

23/03/11 12:28
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Edito

«

Dans

un

environnement

socio-économique

Spécialistes du conseil en RH, nous
constatons que le capital humain
représente une part importante
des coûts d’une entreprise, tout en
étant son principal contributeur.

parfois anxiogène, face aux enjeux d’une donnée

Guidée par une recherche d’optimisation des coûts et d’apport de
valeur ajoutée, la fonction RH a
entrepris depuis quelques années
une profonde transformation en
mettant en place de nouveaux
modes de management et de nouvelles organisations.

montre génératrice d’une réelle ajoutée.
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Sensiblement
plus efficaces
Pourquoi RH for you ?

• Pour accompagner votre fonction de RH dans le renforcement de son rôle stratégique et
la rendre pro-active à tous les
niveaux de votre organisation.

• Pour vous apporter le conseil
qu’il vous faut dans l’adaptation des rôles de votre structure, dans le déploiement des
démarches de performance,
d’identification et de fidélisation des bons profils et dans
tous vos nouveaux chantiers.

espace-temps métamorphosée par les nouvelles
technologies et en vigilance accrue par rapport aux
contraintes financières, les entreprises attendent

23/03/11 12:59

Notre métier
Notre métier est de vous faciliter la prise de recul, de venir challenger votre vision et de confronter vos
solutions aux pratiques et innovations actuelles.
De la réflexion jusqu’à la mise en oeuvre d’outils opérationnels, nous vous accompagnons à toutes les
étapes de vos projets.

que la Ressource Humaine s’adapte, évolue, et se

Métiers
Business
Partner

Direction
Générale &
stratégie

Une expertise RH alimentée par nos interventions et
notre veille permanente sur l’évolution des méthodes
Des préconisations adaptées et assumées pour
accompagner à la mise en oeuvre

• Diagnostic, préconisations et roadmap

Des projets pensés et co-pilotés ensemble

• Assistance à la mise en oeuvre et
réalisation d’actions

Une facilitation dans l’appropriation des méthodes et
outils et dans le développement des compétences de
vos équipes
Une continuité dans notre rôle de «conseil» et dans
notre engagement à vos côtés dans la réalisation de
vos projets

• Anticiper les leviers «Humains» clés

• Aide au choix de solutions métier et SIRH

• Accompagnement aux changements
• Formation
• Benchmark

Faire émerger
vos ambitions

Anticiper,
viser plus loin

• Analyser les impacts du modèle économique
et stratégique sur les Ressources Humaines

Plaquette
commerciale

Nos valeurs

Fonction
Ressources
Humaines

Nos convictions :
• Nous nous positionnons visà-vis de nos clients comme
« Interlocuteur unique de
confiance » avec comme valeurs-clés la qualité du conseil,
le pragmatisme, l’efficacité et
le partenariat durable.

• Aide à la définition des politiques RH

Intégrer le facteur
économique

Donner du sens

RH for you
et vous

Aider
à grandir

• Adapter les organisations
• Porter et accompagner le changement
• Favoriser l’évolution des cultures
Mettre les RH
«au service de»

Gaëlle Falcon - Pascale Perez

Allez au bout, vivre
les difficultés et les
réussites ensemble
Etre à l’écoute des
meilleures pratiques

#Client RH for you
#Support Logo, identité visuelle et déclinaison divers supports
Année 2011

IDENTITÉ VISUELLE / LOGO / ÉDITION
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#
En vacances,
j’oublie tout !
printemps/été
mer
spring / sum

2011

En vacances, j’oublie tout !

Loin des soucis et de la routine quotidienne, les vacances
sont faites pour décompresser ! Chacun se concocte un
séjour selon ses humeurs et ses envies. Voici quelques
idées à combiner pour des vacances en duo, en famille ou
entre amis, à la mer, en montagne ou à la campagne…

Loin Loin des soucis et de la routine
quotidienne, les vacances sont faites pour
décompresser ! Chacun se concocte un
séjour selon ses humeurs et ses envies.
Voici quelques idées à combiner pour des
vacances en duo, en famille ou entre amis,
à la mer, en montagne ou à la campagne…

*Humeur n°1 :
Se laisser aller aux plaisirs de
la nature en toute saison

*Humeur n°1 :

Se laisser aller aux plaisirs
de la nature en toute saison

Randonné
Et si on rechargeait les piles à la mi-saison !
Arpenter les hauts sommets de montagne
ou sillonner tranquillement les petits
chemins de plaine, voici un programme
idéal pour se couper du monde et renouer
avec l’environnement. Idéal au printemps,
lorsque la nature s’éveille et que le climat
s’adoucit ou à l’automne, quand les arbres
prennent de jolies couleurs. Excellents
points de départ pour les randonnées,
les Kawan Villages mettent à disposition
cartes, guides et itinéraires pour partir à
la découverte de jolis coins verdoyants.
Pour les amateurs de faune et de flore,
certains Kawan Villages organisent même
des sorties thématiques avec des guides
spécialisés.

Randonnée

Et si on rechargeait les piles à la mi-saison !
Arpenter les hauts sommets de montagne ou sillonner
tranquillement les petits chemins de plaine, voici un
programme idéal pour se couper du monde et renouer avec
l’environnement. Idéal au printemps, lorsque la nature s’éveille
et que le climat s’adoucit ou à l’automne, quand les arbres
prennent de jolies couleurs. Excellents points de départ pour
les randonnées, les Kawan Villages mettent à disposition
cartes, guides et itinéraires pour partir à la découverte
de jolis coins verdoyants. Pour les amateurs de faune et
de flore, certains Kawan Villages organisent même des
sorties thématiques avec des guides spécialisés.

MaRMOteL : Les vacanciers pourront faire des
randonnées guidées aux confins de l’Aubrac,
des Causses et de la Vallée du Lot, depuis ce
charmant camping de bord de rivière.

cROs de MOutOn : Situé au coeur d’une forêt,
à moins de 2 km de la mer, ce camping offre une
vue panoramique sur la baie de Cavalaire et de
superbes randonnées.

dOMaine Les BaLLastièRes : Optez pour
la randonnée, vous ne le regretterez pas ! Vous
arpenterez la Vallée des Lacs, les montagnes des
Vosges Saônoises, ou encore la Route des 1000
étangs.

Nautisme et pêche
L’été les pieds dans l’eau, what else ?

L’été les pieds dans l’eau, what else ?
Tumultueux torrent de montagne ou calme lac de plaine, nombreux sont ceux qui
recherchent une destination de vacances au bord de l'eau afin de s'adonner aux
joies des sports nautiques, de la bronzette ou de la pêche. Les Kawan Villages
vous offrent un large choix de destinations propices à la voile, au canyoning ou
au canoë. Activités à pratiquer en famille, lors d’une journée pique-nique, en
totale communion avec la nature. Loin des sensations extrêmes, d’autres leur
préfèreront un petit coin tranquille, à l’ombre d’un saule pour une bonne partie
de pêche, une séance de lecture ou une petite sieste !

La randonnée avec kawan villages
El Astral : Le long de la rivière Duero, à quelques kilomètres
de Valladolid, ce camping calme et paisible s’ouvre sur une
nature surprenante. Cros de Mouton : Situé au coeur d’une
forêt, à moins de 2 km de la mer, ce camping offre une
vue panoramique sur la baie de Cavalaire et de superbes
randonnées. Marmotel : Les vacanciers pourront faire des
randonnées guidées aux confins de l’Aubrac, des Causses
et de la Vallée du Lot, depuis ce charmant
camping de bord de rivière. Domaine
Les Ballastières : Optez pour
la randonnée, vous ne le
regretterez pas ! Vous
arpenterez la Vallée des
Lacs, les montagnes
des Vosges Saônoises,
ou encore la Route des
1000 étangs.

La randonnée avec kawan villages
eL astRaL : Le long de la rivière Duero, à
quelques kilomètres de Valladolid, ce camping
calme et paisible s’ouvre sur une nature
surprenante.

Nautisme et pêche

Nautisme et pêche avec kawan villages
Beau Rivage : Posté sur les rives du Bassin
de Thau, ce camping sera le terrain de jeu idéal
pour pratiquer pêche, voile, kite surf ou baignade.
Le Futuriste : En bordure de camping, un
étang privé attend les pêcheurs. Ils pourront
gratuitement traquer carpes, tanches ou gardons.

Tumultueux torrent de montagne ou calme
lac de plaine, nombreux sont ceux qui
recherchent une destination de vacances
au bord de l'eau afin de s'adonner aux joies
des sports nautiques, de la bronzette ou de
la pêche. Les Kawan Villages vous offrent
un large choix de destinations propices à la
voile, au canyoning ou au canoë. Activités
à pratiquer en famille, lors d’une journée
pique-nique, en totale communion avec
la nature. Loin des sensations extrêmes,
d’autres leur préfèreront un petit coin
tranquille, à l’ombre d’un saule pour une
bonne partie de pêche, une séance de
lecture ou une petite sieste !
Nautisme et pêche avec kawan villages

Les genêts : Niché sur les rives du lac de
Pareloup, ce camping dispose d’une grande plage
de baignade. Depuis les berges du lac ou depuis
le ponton, les pêcheurs pourront s’adonner à leur
activité favorite en toute tranquillité.

Beau Rivage : Posté sur les rives du Bassin de Thau, ce
camping sera le terrain de jeu idéal pour pratiquer pêche,
voile, kite surf ou baignade. Le Futuriste : En bordure de
camping, un étang privé attend les pêcheurs. Ils pourront
gratuitement traquer carpes, tanches ou gardons. Le Lac
d’Orient : Au coeur d’un parc naturel et à proximité d’un
lac de 4000 ha, vous apprécierez les multiples possibilités
d’activités aquatiques et nautiques : canoë, kayak, planche
à voile, plongée sous-marine et pêche en lac…Les Genêts :
Niché sur les rives du lac de Pareloup, ce camping dispose
d’une grande plage de baignade. Depuis les berges du lac
ou depuis le ponton, les pêcheurs pourront s’adonner à leur

Le Lac d’ORient : Au coeur d’un parc
naturel et à proximité d’un lac de 4000 ha, vous
apprécierez les multiples possibilités d’activités
aquatiques et nautiques : canoë, kayak, planche
à voile, plongée sous-marine et pêche en lac…
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Val de Loire,
à l’ombre des châteaux
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Bien-être, du spa
s Dégustation
les bienfae it
a
benefits of sp

Inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO, le Val de Loire ne cesse
d’éblouir par sa beauté. Classée parmi
les plus belles vallées viticoles de
France, cette région s’anime autour de
la Loire, de son relief et de son histoire
florissante. De chais en châteaux, de
parcs en musées, le dernier fleuve
sauvage d’Europe distille une douceur
de vivre incomparable. Poussez la
porte d’une cave, partez
Kawan Villag
à la rencontre d’un
Les
es
en
vigneron et vous
découvrirez
des
Explorez cette région
appellations aussi
depuis les Kawan Villages
prestigieuses
de L’Isle Verte, niché
que le Muscadet,
entre Loire et vignobles
Saumur
ou
et de Port Caroline, situé
Coteaux
du
au cœur du Parc Naturel
Layon.
Régional.

et émotion
sur la route
En roue libre urodes
e vins
ur de l’E p

Well-being, th

Fun games for

kid

Entre Entre terre et mer, forêts enchantées
et côtes escarpées, la Bretagne n’offre
jamais le même visage, se plaisant même
à nous intriguer avec ses légendes
celtiques. Cette région a su garder son
caractère authentique, avec ses petits
ports de pêche, ses maisons de pierre
en toit de chaume et sa faune et sa flore
particulièrement préservées, offrant un
spectacle saisissant.

Il était une fois
des îles…
Et que dire des nombreuses îles,
chacune avec un charme si particulier
! Batz et sa douceur insulaire,
Bréhat plongée dans le bleu de la
mer, du ciel et des agapanthes, Sein
et ses légendes intrigantes, Belleîle-en-Mer, reine de beauté… Petits
bouts de terre posés dans la mer, à
la merci des éléments, balayés par
les caprices du temps, ces coins de
paradis vous plongent hors du temps.
Tentez l’aventure d’une traversée en
bateau ou en kayak, le temps d’une
journée, vers l’Ile d’Ar ou l’île aux

1

Val de Loire
Bourgogne
Emilie-Romagne
Languedoc Roussillon

Plaines agricoles autour de Sens,
noires forêts du Morvan, terres
verdoyantes
du
Charolais…
:
généreuse et variée, la Bourgogne offre
une mosaïque de paysages. Prendre
la route des grands crus, surnommée
"les Champs-Elysées de Bourgogne »,
est certainement l’une des plus
belles manières de goûter à l’art de
vivre bourguignon et à la richesse de
son patrimoine historique et naturel.
Ce magnifique parcours d'une
soixantaine de kilomètres traverse la
Côte d'Or du Nord au Sud. L’occasion
de découvrir des sites remarquables,
comme Dijon et son impressionnant
Palais des Ducs ou encore Cluny et sa
Un Kawan
Vi l l
célèbre abbaye. De bourgades
ag
e
médiévales
en
églises
romanes, vous longerez
Spirituelle et envoûtante, la
les vignobles de la Côte
Bourgogne
s’offre
à vous depuis
de Nuits et de la Côte
Le Château de l’Epervière.
de Beaune. Spirituelle
Pierres traditionnelles, caves
et
gourmande,
la
voûtées, le décor est une
Bourgogne
vous
invitation à la rencontre de la
invite pour un périple
Bourgogne traditionnelle et de
délicieux.
ses grands crus

La Bourgogne, paisiblement
Plaines agricoles autour de Sens, noires
forêts du Morvan, terres verdoyantes
du Charolais… : généreuse et variée,
la Bourgogne offre une mosaïque de
paysages. Prendre la route des grands
crus, surnommée "les Champs-Elysées
de Bourgogne », est certainement l’une
des plus belles manières de goûter à l’art
de vivre bourguignon et à la richesse de
son patrimoine historique et naturel. Ce
magnifique parcours d'une soixantaine
de kilomètres traverse la Côte d'Or du
Nord au Sud. L’occasion de découvrir
des sites remarquables, comme Dijon
et son impressionnant Palais des Ducs
ou encore Cluny et sa célèbre abbaye.
De bourgades médiévales en églises
romanes, vous longerez les vignobles
de la Côte de Nuits et de la Côte de
Beaune. Spirituelle et gourmande, la
Bourgogne vous invite pour un périple
délicieux.
Un Kawan Village en Bourgogne
Spirituelle et envoûtante, la Bourgogne s’offre à
vous depuis Le Château de l’Epervière. Pierres
traditionnelles, caves voûtées, le décor est une invitation à
la rencontre de la Bourgogne traditionnelle et de ses grands
crus

Une nature époustouflante

18

19

Pointes granitiques, plages de sable
et de galets, abers et rias, criques
abritées : sa nature sauvage offre les
plus beaux paysages, à découvrir depuis
les petits sentiers côtiers ou, pour ceux
qui ont le pied marin, depuis l’océan en
vieux gréement ou en voilier. Au Nord,
entre Cap Fréhel et Cancale, l’eau
prend des reflets émeraude. En allant
vers Ploumanach, le granit sculpté par
les vents et les marées, se pare de tons
incandescents. A la Pointe du Raz, les
falaises abruptes plongent dans l’océan et
donnent une sensation de fin du monde.
Au Sud, le Golfe du Morbihan offre une
mer abritée, entre dunes et pinèdes, refuge
idéal pour les oiseaux. En descendant vers
Nantes, les marais salants de Guérande
s’étendent sur 2000 hectares, dessinant
un paysage d’une blancheur immaculée.

dInterviews

Il était une fois des îles…

Au Cormoran, l’environnement, c’est un jeu !

Et que dire des nombreuses îles, chacune
avec un charme si particulier ! Batz et sa
douceur insulaire, Bréhat plongée dans le
bleu de la mer, du ciel et des agapanthes,
Sein et ses légendes intrigantes, Belle-îleen-Mer, reine de beauté… Petits bouts
de terre posés dans la mer, à la merci
des éléments, balayés par les caprices du
temps, ces coins de paradis vous plongent
hors du temps. Tentez l’aventure d’une
traversée en bateau ou en kayak, le temps
d’une journée, vers l’Ile d’Ar ou l’île aux
Moines depuis Conleau, le petit port de
Vannes. Evasion assurée !

Des idées
vertes plein la tête !

Air pur pour
toute la famille

Vivifiante et tournée vers la nature, la
Bretagne est un terrain de jeu idéal
pour touteRécupérateurs
la famille. Avec ses
2730pour
d’eau
des
plantes, régulateurs
Air l’arrosage
pur pour toute
la famille
kilomètres de côtes, elle se prête
Vivifiante et tournée vers la nature, la
pour
aux activités
deune
pleinconsommation
air. Planche à intelligente de l’eau dans les sanitaires,
Bretagne est un terrain de jeu idéal pour
voile, kayak,
pêche à pied,
plongée…
panneaux
solaires,
tri sélectif,
écologiques…
:
touteproduits
la famille. d’entretien
Avec ses 2730
kilomètres
: l’Armor (« pays de la mer » en de côtes, elle se prête aux activités de plein
dans
les
Kawan
Villages,
les
idées
vertes
ne pêche
manquent
Breton) vit au rythme de l’eau et des air. Planche à voile, kayak,
à pied, pas !
marées. Côté
(« pays de
plongée…
: l’Armor
(« pays deplus
la mer
»
Argoat
Certains
campings
selasont
engagés
de manière
originale
:
terre »), les histoires de navigateurs en Breton) vit au rythme de l’eau et des
culture
minilajardins
pour(«les
petits
marées. Côté Argoat
paysbons
de la terre
»), plats
n’ont plus
cours.de
Dans
forêt aromatiques
les histoires de navigateurs n’ont plus
, c’est unechoix
autre de
de Brocéliande
des campeurs,
mobil-homes avec kit écologique
Bretagne que vous découvrirez. Le cours. Dans la forêt de Brocéliande, c’est
autre Bretagne
que vous qui
découvrirez.
intégré…
Un esprit
très une
nature,
très Kawan
inspire tout
pays des légendes
arthuriennes
vous
Le pays des légendes arthuriennes vous
initiera aux
croyancescomme
populaires
le monde,
en témoignent
certains
responsables
de
initiera aux croyances
populaires
depuis
depuis quelques lieux sacrés. Arbres quelques lieux sacrés. Arbres magiques,
magiques,campings.
rochers
légendaires, rochers légendaires, mégalithes, la
mégalithes, la Bretagne mystérieuse Bretagne mystérieuse se transforme en un
se transforme en un parcours parcours passionnant.
passionnant.

Solidarité et écologie :
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La Bourgogne,
paisiblement

o g ne

Entre terre et mer, forêts enchantées et côtes escarpées, la
Bretagne n’offre jamais le même visage, se plaisant même à
nous intriguer avec ses légendes celtiques. Cette région a su
garder son caractère authentique, avec ses petits ports de
pêche, ses maisons de pierre en toit de chaume et sa faune
et sa flore particulièrement préservées, offrant un spectacle
saisissant.

Pointes
granitiques,
plages
de sable et de galets, abers
et
rias,
criques
abritées
:
sa nature sauvage offre les plus beaux
paysages, à découvrir depuis les petits
sentiers côtiers ou, pour ceux qui ont
le pied marin, depuis l’océan en vieux
gréement ou en voilier. Au Nord,
entre Cap Fréhel et Cancale,
l’eau prend des reflets émeraude. En
allant vers Ploumanach, le granit
sculpté par les vents et les marées,
se pare de tons incandescents. A la
Pointe du Raz, les falaises abruptes
plongent dans l’océan et donnent une
sensation de fin du monde. Au Sud,
le Golfe du Morbihan offre une
mer abritée, entre dunes et pinèdes,
refuge idéal pour les oiseaux. En
descendant vers Nantes, les marais
salants de Guérande s’étendent
sur 2000 hectares, dessinant un
paysage d’une blancheur immaculée.

Entre découverte du patrimoine et éveil des sens, parcourir la route des vins promet un
séjour épicurien. Une manière originale de partir à la rencontre de terres généreuses. En
famille ou entre amis, vous prendrez le temps de vous émerveiller devant tant de richesse
gastronomique et architecturale, depuis quelques Kawan Villages stratégiquement placés.
Au détour d’une visite, les amateurs goûteront aux grands crus et les plus novices initieront
leur palais.
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Une nature
époustouflante

La Bretagne sauvage et envoûtante

Explorez cette région depuis les Kawan Villages de L’Isle
Verte, niché entre Loire et vignobles et de Port Caroline,
situé au cœur du Parc Naturel Régional.

ire

Entre
découverte
du
patrimoine et éveil des sens,
parcourir la route des vins
promet un séjour épicurien.
Une manière originale de
partir à la rencontre de terres
généreuses. En famille ou entre
amis, vous prendrez le temps
de vous émerveiller devant tant
de richesse gastronomique
et architecturale, depuis
quelques Kawan Villages
stratégiquement
placés.
Au détour d’une visite, les
amateurs goûteront aux
grands crus et les plus novices
initieront leur palais.

iques
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sauvage et envoûtante

Les Kawan Villages en Val de Loire

Dégustation et émotion sur la route des vins

d Bonus

La Bretagne

Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO,
le Val de Loire ne cesse d’éblouir par sa
beauté. Classée parmi les plus belles vallées
viticoles de France, cette région s’anime
autour de la Loire, de son relief et de son
histoire florissante. De chais en châteaux,
de parcs en musées, le dernier fleuve
sauvage d’Europe distille une douceur de
vivre incomparable. Poussez la porte d’une
cave, partez à la rencontre d’un vigneron
et vous découvrirez des appellations aussi
prestigieuses que le Muscadet, Saumur ou
Coteaux du Layon.
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Val de Loire, à l’ombre
des châteaux

un duo gagnant pour le camping du Vaubarlet

11
« Les campeurs jouent le jeu et apprécient cette communion avec la nature. Ils la
respectent et elle le leur rend bien ! Quand ils partent, ils se sentent complètement
ressourcés, vivifiés. Nous sommes toujours à l’affût de la petite idée qui
permettra de contribuer au développement durable et
les vacanciers y sont particulièrement sensibles.
C’est encourageant ! L’année dernière, j’ai
organisé la collecte de bouchons en
plastique pour participer au financement
de l’éducation d’un handi-chien. Cette
action permet à la fois le recyclage
du plastique et l’accès à une vie
plus facile pour les personnes
handicapées. Les enfants sont
heureux de donner leurs petits
bouchons, ça contribue à la
dynamique du camping. Tout le
monde est gagnant ! »
Géraldine Cramer, Directrice* du Kawan
Village de Vaubarlet

Récupérateurs d’eau pour l’arrosage
des plantes, régulateurs pour une
consommation intelligente de l’eau dans
les sanitaires, panneaux solaires, tri sélectif,
produits d’entretien écologiques… : dans
les Kawan Villages, les idées vertes ne
manquent pas ! Certains campings se sont
engagés de manière plus originale : culture
de mini jardins aromatiques pour les bons
petits plats des campeurs, choix de mobilhomes avec kit écologique intégré… Un
esprit très nature, très Kawan qui inspire
tout le monde, comme en témoignent
certains responsables de campings.

« Au Cormoran, nous ne parlons pas d’écologie mais d’environnement.
Protéger la nature en ne s’autorisant qu’à la contempler, ce n’est pas notre
philosophie ! Ici, les enfants marchent sur la pelouse, s’adossent aux arbres…
Les campeurs vivent en totale harmonie avec la nature. On en a même fait
quelque chose de ludique : les numéros d’emplacements sont sur des boîtes
transformées en nichoirs à oiseaux, les enfants viennent déposer les piles dans
le rigolo « canard à piles » pour qu’elles puissent être ensuite recyclées… La
vie du camping s’organise autour de cette conception. Nous faisons par
exemple du compost recyclé à partir de nos
tontes, nous avons aussi créé une petite
écluse sur un fossé qui nous permet de
nous faire une réserve d’eau pour l’arrosage
et l’approvisionnement des bassins et des
cascades. D’après les campeurs, toutes
ces astuces contribuent à une bonne
humeur et à un cadre vraiment
agréable. Alors on essaie
d’avoir
toujours
plus
d’idées ! »
Jean-Yves Bodin, Gérant* du Kawan
Village Le Cormoran de RavenovillePlage

Au Cormoran,
l’environnement,
c’est un jeu !
« Au Cormoran, nous ne
parlons pas d’écologie
mais
d’environnement.
Protéger la nature en ne
s’autorisant qu’à la contempler,
ce n’est pas notre philosophie ! Ici,
les enfants marchent sur la pelouse,
s’adossent aux arbres… Les campeurs
vivent en totale harmonie avec la nature.
On en a même fait quelque chose de
ludique : les numéros d’emplacements
sont sur des boîtes transformées en
nichoirs à oiseaux, les enfants viennent
déposer les piles dans le rigolo « canard à
piles » pour qu’elles puissent être ensuite
recyclées… La vie du camping s’organise
autour de cette conception. Nous faisons
par exemple du compost recyclé à partir
de nos tontes, nous avons aussi créé
une petite écluse sur un fossé qui nous
permet de nous faire une réserve d’eau
pour l’arrosage et l’approvisionnement
des bassins et des cascades. D’après les
campeurs, toutes ces astuces contribuent
à une bonne humeur et à un cadre vraiment
agréable. Alors on essaie d’avoir toujours
plus d’idées ! »
Jean-Yves Bodin, Gérant* du Kawan Village Le Cormoran
de Ravenoville-Plage

Côté développement durable, La
Grande Tortue fait les choses en grand !

Solidarité et écologie : un duo gagnant
pour le camping du Vaubarlet
« Les campeurs jouent le jeu et apprécient
cette communion avec la nature. Ils la
respectent et elle le leur rend bien ! Quand
ils partent, ils se sentent complètement
ressourcés, vivifiés. Nous sommes toujours
à l’affût de la petite idée qui permettra de
contribuer au développement durable
et les vacanciers y sont particulièrement
sensibles. C’est encourageant ! L’année
dernière, j’ai organisé la collecte de
bouchons en plastique pour participer
au financement de l’éducation d’un
handi-chien. Cette action permet à la
fois le recyclage du plastique et l’accès
à une vie plus facile pour les personnes
handicapées. Les enfants sont heureux de
donner leurs petits bouchons, ça contribue
à la dynamique du camping. Tout le monde
est gagnant ! »
Géraldine Cramer, Directrice* du Kawan Village de Vaubarlet

Côté développement
durable,
La Grande Tortue
fait les choses en grand !
« Notre camping est pleinement engagé
en faveur de l’environnement. Nous
sommes en train de préparer l’Ecolabel
Européen, ce qui implique de nombreuses
actions et des installations spécifiques. Les
locatifs et les sanitaires seront par exemple
bientôt chauffés à 100% en énergie verte, les
lumières s’éteindront automatiquement à la sortie
des locaux et ne seront qu’en ampoules basse
consommation… De la gestion de l’eau au tri des déchets
en passant par l’efficacité énergétique des bâtiments : tout
sera optimisé ! Même le restaurant sera au diapason puisque
nous n’aurons plus de couverts jetables par exemple. Cette démarche, nous
voulons la partager avec les campeurs. Aussi, nous les sensibilisons, notamment
les plus jeunes avec des jeux. On découvre les oiseaux et les arbres de la région,
on leur donne ainsi envie de contribuer eux aussi à leur protection avec des
gestes simples comme ne pas laisser traîner des papiers par terre ! »

« Notre camping est pleinement engagé en
faveur de l’environnement. Nous sommes
en train de préparer l’Ecolabel Européen, ce
qui implique de nombreuses actions et des
installations spécifiques. Les locatifs et
les sanitaires seront par exemple bientôt
chauffés à 100% en énergie verte, les
lumières s’éteindront automatiquement
à la sortie des locaux et ne seront qu’en
ampoules basse consommation… De
la gestion de l’eau au tri des déchets en
passant par l’efficacité énergétique des
bâtiments : tout sera optimisé ! Même
le restaurant sera au diapason puisque
nous n’aurons plus de couverts jetables
par exemple. Cette démarche, nous
voulons la partager avec les campeurs.
Aussi, nous les sensibilisons, notamment
les plus jeunes avec des jeux. On découvre
les oiseaux et les arbres de la région, on
leur donne ainsi envie de contribuer eux
aussi à leur protection avec des gestes
simples comme ne pas laisser traîner des
papiers par terre ! »
Richard Gonin, Gérant* Kawan Village La Grande Tortue de
Candé-sur-Beuvron

Richard Gonin, Gérant* Kawan Village La Grande Tortue de Candé-sur-Beuvron
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#Client Kawan villages
#Support magazine Mise en page intérieure de l’édition été 2011
Année 2011

IDENTITÉ VISUELLE / LOGO / ÉDITION

#Client Roldan
#Support Catalogue produits pour Box hypermarché
Année 2010

IDENTITÉ VISUELLE / LOGO / ÉDITION

#Client SEMA
#Support Plaquette présentation
Année 2009

PACKAGING

PACKAGING

Présentoir

Étiquette déodorant SPRAY

Étiquette déodorant STICK

#Client MKL Green nature
#Support Gamme Déo d’Alun. Création originale étiquette et déclinaison sur présentoir.
Année 2012

PACKAGING

#Client MKL Green nature
#Support Gamme Hammam. Création originale présentoir.
Année 2012

GRAPHIQUE
XICA 2011
PACKAGING
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F
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XXXXXX
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Hangtag
I
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XICA 2011
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I
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Sticker
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P cool gray 1 C
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FORET HSS METAL
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I
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I
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F

IMPORTÉ PAR SAS ROLDAN
8, AVENUE ST GRANIER 31300 TOULOUSE
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X

En fond
2 tons :
• couleur de la famille à 100%
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• Cool gray 1 à 100% + picto
en tramé à 40% (fond du
produit).
IMPORTÉ PAR SAS ROLDAN
8, AVENUE ST GRANIER 31300 TOULOUSE
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10x12 cm

XXXXX

Cavalier
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PAR
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XXXXX
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XXXXXX
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XXXXXX
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XXXXX
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6

8 CROCHETS ADHÉSIFS

BLOC MULTIPRISE FILAIRE

ACIER INOXYDABLE

3 PRISES, 2 PÔLES + TERRE

Cavalier

#Client Xica
#Support Création logo et charte packaging pour une gamme de bricolage.
Année 2011

PACKAGING

Affiche

Étiquette

#Client MKL Green nature
#Support Gamme Savon noir. Création originale étiquette et déclinaison de documents.
Année 2010

PACKAGING

Étiquette

#Client MKL Green nature
#Support Gamme Lait Hydratant. Création originale étiquette.
Année 2010

PACKAGING

Facing

Exécution fichier technique

#Client SOREXTO
#Support Sac de terreau « geraniums ». Lifting du facing.
Année 2010

PACKAGING

Exécution sur forme de découpe

#Client MKL Green nature
#Support Création originale présentoir pour crayon « spécial petites coupures ».
Année 2009

WEB

WEB

#Client CNDP - Débat Public
#Support Webdesign du site du débat public « Projet de parc éolien en mer de Fécamp ».
Année 2013

WEB

#Client ESC Toulouse
#Support Bannières web et habillage web tv.
Année 2012

WEB

#Client ESC Toulouse
#Support Emailing et découpage HTML.
Année 2011

WEB

#Client Webspirit
#Support Webdesign du site et création du logo.
Année 2008

