
Bonjour,

Artisan de la communication, je 
façonne et révèle votre identité. 

En créant contenus & matières, 
capables de porter vos valeurs 
haut et fort.
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LA MÉTHODE STUDIOWAM

L’écoute, le conseil et l’ardeur.

Après un premier rendez-vous pendant lequel 
vous pourrez exprimer votre besoin ou votre 
problématique, Studiowam se penchera sur 
votre place sur le marché et sur la promesse 
client de votre entreprise.

De là découlera une recommandation straté-
gique et les préconisations en terme d’outils de 
communication.

Les dossier de présentation que vous rece-
vrez vous permettront de mettre en perspec-
tive de manière concrète les pistes graphiques 
conçues. Ainsi que des argumentaires vous ex-
pliquant la démarche de création et les béné-
fices que votre entreprise pourra en retirer.

En gardant systématiquement à l’esprit que 
les outils que nous concevons doivent savoir 
toucher, émouvoir, convaincre, réassurer vos 
clients.

Côté logotypes, ils seront systématiquement 
testés, afin de garantir une parfaite lisibilité 
quel que soit le support, une belle harmonie 
visuelle. Le but étant qu’ils traversent les dé-
cennies en restant efficaces, attractifs, lisibles 
et percutants.

Pour l’ensemble des impressions, nous incluons 
dans notre prestation les échanges avec l’im-
primeur. De cette manière, nous pouvons 
contrôler la qualité des outils que vous utilise-
rez au quotidien.p4



p6

Logotypes. Un logo révèle votre identité et raconte votre 
histoire.

Il réassure vos clients sur vos valeurs et votre 
adn tout en les fidélisant.

Il permet de renouer contact avec vos anciens 
clients. Il invite vos nouveaux clients à décou-
vrir votre entreprise.

Enfin, il vous permet de vous démarquer.
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p88

Webdesign. Tout part de la promesse de votre société et du 
parcours client !

Clarté, ergonomie, dynamique et différenciant, 
Studiowam propose des sites internet sur 
mesure, capables de canaliser l’attention, 
générer de l’émotion et agréable à naviguer.



—
webdesign et intégration pour une marque de bijoux fantaisie

p90

https://www.ollraight.com/
https://www.ollraight.com/


—
webdesign pour un cabinet de dentiste

p92

https://combaud.com/


—
webdesign pour une chambre d’hôtes
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https://www.mas-bertrand.com/


—
webdesign pour un cabinet de dentiste
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—
webdesign pour un centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales

p98

https://www.cpca-sud-occitanie.org/
https://www.cpca-sud-occitanie.org/jai-besoin-daide/
https://www.cpca-sud-occitanie.org/je-suis-professionnel/
https://www.cpca-sud-occitanie.org/contact/


—
webdesign pour un restaurant / showroomp100



i

—
webdesign réalisé dans le cadre d’un appel d’offres pour la refonte d’un logo et des outils 
de communication de Vacanceselect
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—
webdesign pour une société d’informatique
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https://ossystem.fr/


—
webdesign pour une clinique vétérinaire
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https://vetecusson.fr/
https://vetecusson.fr/
https://vetecusson.fr/
https://vetecusson.fr/


—
webdesign pour un centre de formation

p108

https://supexup.fr/
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UI design pour

CRM & applications mobiles.

Une nouvelle corde à l’arc de Studiowam : le 
design d’interfaces pour logiciels.

Ou comment soigner l’expérience utilisateur  !



—
webdesign pour un logiciel professionnel d’intelligence artificielle



—
webdesign pour un CRM

p114



—
webdesign pour une application mobille

p116



—
design du splashscreen pour une application mobile

p118
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Logo & comunication. Des exemples de déclinaisons d’identité vi-
suelles en outils de communication.

Qu’ils s’agissent, de print, de signalétique, de 
design de newsletters ou de campagne d’affi-
chage, Studiowam accompagne au quotidien 
architectes, BET, avocats, chefs, praticiens, 
établissements de loisirs, PME et groupes.



campus watch est une ONG qui œuvre au 
quotidien pour améliorer les climats sco-
laires et sportifs, réalise des enquêtes dans 
le monde là où le droit des enfants n’est pas 
respecté.

Afin de montrer leur impact, expliquer ce 
que l’organisation fait au quotidien, Stu-
diowam a travailler sur une nouvelle charte 
graphique : entre minimalisme et efficacité.
L’important n’étant pas l’image, mais le 
message que l’image doit mettre en valeur.

Nous avons réalisé les outils de papeterie 
courant, l’ensemble des modèles de courier, 
communiqué de presse, documents, ou en-
core procès-verbal.
Et nous nous somme régalés à imaginer des 
templates pour les réseaux sociaux, pour 
chacun des champs d’action de l’organisa-
tion.

Le tout compilé dans une charte graphique 
pour permettre à l’organisation d’être la 
plus autonome possible.

Et parce que leur travail est plus qu’impor-
tant, si vous souhaitez soutenir l’organisa-
tion qui a besoin de mécènes, écrivez-leurs !
bonjour@campuswat.ch

VERS DES CLIMATS SCOLAIRES 
SAINTS ET POSITIFS

Client : campus watch

À Ville, le 00 jour Mois 0000

A l’attention de

NOM ORGANISME 
Mr Mme Prénom NOM
00 rue Nom de la Rue
00 000 Ville

Objet : Intitulé de l’objet

After about fifty yards, they reached a fork. They looked at each other. «See 
you,» Harry said, and he took the left one, while Cedric took the right. Harry 
heard Bagman’s whistle for the second time. Krum had entered the maze. 
Harry sped up. His chosen path seemed completely deserted. He turned 
right, and hurried on, holding his wand high over his head, trying to see as 
far ahead as possible. Still, there was nothing in sight. Bagman’s whistle 
blew in the distance for the third time. All of the champions were now inside. 
Harry kept looking behind him. The old feeling that he was being watched 
was upon him. The maze was growing darker with every passing minute as 
the sky overhead deepened to navy. He reached a second fork. «Point Me,» 
he whispered to his wand, holding it flat in his palm.

The wand spun around once and pointed toward his right, into solid hedge. 
That way was north, and he knew that he needed to go northwest for the 
center of the maze. The best he could do was to take the left fork and go 
right again as soon as possible. It felt as though the maze were luring him 
into a false sense of security. Then he heard movement right behind him. He 
held out his wand, ready to attack, but its beam fell only upon Cedric, who 
had just hurried out of a path on the right-hand side. Cedric looked severely 
shaken. «Hagrid’s Blast-Ended Skrewts!» he hissed. Keen to put plenty of 
distance between himself and the skrewts, Harry hurried off again. Then, as 
he turned a corner, he saw ... a dementor gliding toward him. Twelve feet 
tall, its face hidden by its hood, its rotting, scabbed hands outstretched, it 
advanced, sensing its way blindly toward him. Harry could hear its rattling 
breath; he felt clammy coldness stealing over him, but knew what he had to 
do....

He summoned the happiest thought he could, concentrated with all his mi-
ght on the thought of getting out of the maze and celebrating with Ron and 
Hermione, raised his wand, and cried, «Expecto Patronum!» A silver stag 
erupted from the end of Harry’s wand and galloped toward the dementor, 
which fell back and tripped over the hem of its robes... Harry had never seen 
a dementor stumble.

I expect you’ll need to be up early tomorrow for a photo-call or something.» 
He wrenched the hangings shut around his four-poster, leaving Harry stan-
ding there by the door, staring at the dark red velvet curtains, now hiding 
one of the few people he had been sure would believe him. When Harry 
woke up on Sunday morning, it took him a moment to remember why he felt 
so miserable and worried.
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This document drafted in English by: Prénom NOM
Title

After a conference under the auspices of the United Nations that took place in:
City (COUNTRY) on Month 00th 0000.

00/00/0000
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CW-M-0000

minutes for the campus watch
non-governmental organization assembly
from the article 15 of the organization statutes

Date 00/00/000
Time 00:00
Venue City, Country
Chair Surname, Name
Minute taker Surname, Name

campus watch non-governmental organization registered to the Confoederatio Helvetica (CH)
special consultative status with the economic and social council at the United Nations
cantonal number 1-34GM81  I  federal number CHE-169121080

P0/0

The assembly of the non-governmental organization meets according to article 15 of the campus 
watch statutes, on 00/00/0000 in (City), (Country) and by videoconference and was attended by the 
following representatives:

SURNAME, Name as (title)
SURNAME, Name as (title)
SURNAME, Name as (title)
SURNAME, Name as (title)

Chaired by SURNAME, Name, acting as (title).

Chairperson received the report on proxy holders:
SURNAME, Name appoints SURNAME, Name to vote on (his/her) behalf as (his/her) proxy.
SURNAME, Name appoints SURNAME, Name to vote on (his/her) behalf as (his/her) proxy.

The president shares a copy of the statutes with all the members for objections.

AGENDA ITEM #1 R-0622-23 DRAFT RESOLUTION
Proposed resolution: (description of the resolution), moved by SURNAME, Name.

Comments or questions about the resolution:
#1.1 Surname, Name Q: (the question)
Ans.: (the answer) 

#1.2 Surname, Name Q: (the question)
Ans.: (the answer)

The assembly votes:

Yes No Abstain Veto CW Veto FCK

communiqué
de presse du 00 mois 0000

intitulé
du communiqué de presse
After about fifty yards, they reached a fork. They looked at each other. «See you,» 
Harry said, and he took the left one, while Cedric took the right. Harry heard Bagman’s 
whistle for the second time. Krum had entered the maze. Harry sped up. His chosen 
path seemed completely deserted. He turned right, and hurried on, holding his wand 
high over his head, trying to see as far ahead as possible. Still, there was nothing in 
sight. Bagman’s whistle blew in the distance for the third time. All of the champions 
were now inside. Harry kept looking behind him. The old feeling that he was being 
watched was upon him. The maze was growing darker with every passing minute as the 
sky overhead deepened to navy. He reached a second fork. «Point Me,» he whispered 
to his wand, holding it flat in his palm.

The wand spun around once and pointed toward his right, into solid hedge. That way 
was north, and he knew that he needed to go northwest for the center of the maze. The 
best he could do was to take the left fork and go right again as soon as possible. It felt 
as though the maze were luring him into a false sense of security. Then he heard mo-
vement right behind him. He held out his wand, ready to attack, but its beam fell only 
upon Cedric, who had just hurried out of a path on the right-hand side. Cedric looked 
severely shaken. «Hagrid’s Blast-Ended Skrewts!» he hissed. Keen to put plenty of 
distance between himself and the skrewts, Harry hurried off again. Then, as he turned 
a corner, he saw ... a dementor gliding toward him. Twelve feet tall, its face hidden by 
its hood, its rotting, scabbed hands outstretched, it advanced, sensing its way blindly 
toward him. Harry could hear its rattling breath; he felt clammy coldness stealing over 
him, but knew what he had to do....

He summoned the happiest thought he could, concentrated with all his might on the 
thought of getting out of the maze and celebrating with Ron and Hermione, raised his 
wand, and cried, «Expecto Patronum!».

He turned right, and hurried on, holding his wand high over his head, trying to see as 
far ahead as possible. Still, there was nothing in sight. Bagman’s whistle blew in the 
distance for the third time. All of the champions were now inside. Harry kept looking 
behind him.

contact
prénom nom, titre

prenom.nom@campuswat.ch

P1/2campus watch rue du Jeu-de-l’Arc 15, 1207, Genève, Suisse
non-governmental organization registered to the Confoederatio Helvetica (CH)
special consultative status with the economic and social council at the United Nations
cantonal number 1-34GM81
federal number CHE-169121080
www.campuswat.ch
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https://www.campuswat.ch/


—
templates pour les réseaux sociaux de l’organisation

—
design des macarons pour les médiateurs de l’organisation



A l’occasion du déménagement de la 
société dans de nouveaux bureaux j’ai eu 
le privilège d’imaginer la signalétique du 
nouveau siège social à Montpellier.

Signalétique extérieure, papier peint 
personnalisé un travail de précision pour 
aider à l’orientation tout en restant sobre et  
fidèle à l’identité visuelle de la société.

SIGNALÉTIQUE

Client : SNS SECURITY

p126



—
extraits du travail de signalétique

p128



Studiowam est fier d’avoir accompagné 
Julie Dubois-Sanchez dans la création de 
sa société avec une mission de naming et 
de création d’identité visuelle.

L’occasion de planter un décor, donner un 
cadre sans pour autant limiter le champ des 
possibles de l’entrepreneur.

Outre le naming et la création de l’identité 
visuelle, j’ai également préparé les cartes 
de visite et une charte graphique capable 
de donner les clés au client de créer de 
nouveaux outils de manière autonome.

ruisso.

Client : Julie Dubois-Sanchez

p130



Naming, création d’identité visuelle et 
storytelling, création du site internet, 
shooting des bijoux, création des cartons 
de boucles, gestion du compte instagram... 
Le vrai projet plaisir parti d’un hobby qui 
prend un peu plus de place qu’un hobby !

OLLRAIGHT

Client : Ollraight

p132



Création de l’identité visuelle, papeterie, 
signalétique et design d’un motif de papier 
peint personnalisé et sur mesure pour une 
cabinet de dermatologie à Castelnau-le-
lez.
En équipe avec François Combaud, 
architecture d’intérieur et designer qui a 
imaginé l’aménagement intérieur.

CENTRE 
DE DERMATOLOGIE EUREKA

Client : SCM Eurekaderm

c e n t r e  d e
d e r m a t o l o g i e
e u r e k a

Dr Caroline GARCIA
Dermatologue - Vénérologue
Diplômée de la faculté de Ville

Dr Stéphanie REGNIER
Dermatologue - Vénérologue
Diplômée de la faculté de Ville

Dr Charlotte PERNET
Dermatologue - Vénérologue
Diplômée de la faculté de Ville

sur rdv au 04 00 00 00 00

154,85 CM

40 CM

niveau du sol

49,8 CM
ech 1/1

signalétique extérieur module logo entrée signalisation des praticiens

motif de papier peint personnalisép134
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La demande initiale concernait la refonte 
de cartes de visite, le projet a évolué vers 
une vers refonte du logo et de la totalité des 
outils de communication de Dabos l’atelier.

Allant de la carte de visite à la pochette 
projets pour les clients, en passant par 
les étiquettes de prix pour showroom et 
boutique.

La refonte du site internet est en cours.

Et on refait tout !

Client : Dabos l’atelier
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Création d’un logo et d’un site internet pour 
une maison d’hôtes dans l’Aveyron.

Un projet plaisir en plein dans le figuratif 
capable de donner une sensation fidèle à 
la réalité du cadre illydique et proche de la 
nature de la maison d’hôtes.

MAS BERTRAND

Client : iulian Paul Naidin - Stéphanie 
Drouet Naidin
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Naming, création de l’identité visuelle, 
de la signalétique en collaboration avec 
l’architecte d’intérieur du projet, François 
Combaud.
La mission comprenait également la 
définition du storytelling et la livraison d’une 
charte graphique complète.

Un projet tout en chaleureux, gourmand 
et ludique, avec une demande précise du 
client : faire figurer le prénom de son fills 
Louis dans le nom.

LOUIS LOUIS

Client : SCN Bar Tabac du Rond-point
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Création et gestion de l’impression de 
différents motifs de papier peint sur mesure 
pour des résidences senior en Occitanie.

De la couleur pour égayer le quotidien des 
résidents.

DE LA COULEUR EN XXL

Client : GROUPE E4
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Refont de l’identité visuelle de l’architecte 
établie depuis plus de dix ans.

Avec en objectif principal : faire un logo à 
l’image des projets et capable de rassurer 
sur l’expérience et la maturité de la société.

Studiowam a conçu la papeterie, un modèle 
de dossier de présentation, fait la mise en 
page du panneau de chantier entre autres 
outils.

LÉA FRUTUOSO

ARCHITECTE DPLG

Client : Léa Frutuoso
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Studiowam est fier de soutenir la Fondation 
Campus Korczak dans ses actions avec 
la création de logos pour les sommets 
mondiaux dédiés aux climats scolaires et 
climats sportifs sains et positifs.

La fondation est «une organisation non-
gouvernementale spécialisée dans les 
actions contre les violences scolaires et 
les cyberviolences puis l’amélioration des 
climats scolaires depuis 2012».

SCHOOLS AND SPORTS 
CLIMATES SUMMITS

Client : Fondation Campus Korczak

SA
LT

LAKE CITY I 2023

S
P
O
R
T
S
C

L I
MATES SUMM

IT
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Création d’un logo et de charte graphique, 
pour le nouveau bureau d’études iDEĒBAT, 
créé par Isabelle Naylies, Directrice 
Ingénieur Énergies.

Studiowam signe également sa carte de 
visite et son tampon professionnel.

Un univers dans les tonalités rouges, pour 
affirmer les convictions de la jeune chef 
d’entreprise et évoquer sa passion quant 
à l’efficacité énergétique des bâtiments 
et l’ardeur qu’elle met à contribuer à des 
constructions durables et respectueuses de 
l’environnement.

iDEĒBAT

Client : Isabelle Naylies
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Création d’un logo pour le nouveau cabinet 
dentaire Aurélie Dupon Dentaire à Jacou.

Tout en douceur, simplicité et élégance.
L’idée principale était de sortir des 
habitudes et d’éviter de montrer des dents, 
la patientèle étant déjà existante, le logo 
vient offrir un paysage serein, composé de 
profils de dents, mais loin des a priori. Afin 
de donner une image positive et d’oublier 
les craintes liées au dentiste !

AURÉLIE DUPON DENTAIRE

Client : Aurélie Dupon
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Refonte de logotype pour le talentueux 
François Combaud, architecte d’intérieur et 
designer à Montpellier.

Nous avons conçu une image la plus fidèle 
de sa pratique possible : délicate, efficace, 
sobre et impactante.

ET HOP !

Client : François Combaud
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Studiowam a eu le plaisir de s’occuper de 
la refonte du logo de l’agence gardoise 
Quailemonde architecte. Et avec ça, la 
création de cartes de visite et des images 
pour leurs réseaux sociaux.

Un site internet wedesigné par le studio est 
en train d’être intégré et développé par Les 
Pictures Rien.

UNE REFONTE TOUT EN 
DOUCEUR

Client : Quailemonde architectes
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Création d’un logo et d’une charte 
graphique pour la jeune et dynamique 
agence d’architecture, d’urbanisme et de 
paysage montpelliéraine.

Studiowam a également conçu un modèle 
de dossier de candidature pour les réponses 
aux appels d’offres.

L’ATELIER DES TERRITOIRES

Client : EX&TERRA
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Création d’un logo pour le Bureau d’Etudes 
Techniques Ferrcad.

Accompagnée de la déclinaison de sa 
papeterie et de la création d’un modèle 
de dossier de candidatures pour appels 
d’offres.

STRUCTURAL MARINE DESIGN

Client : Ferrcad

Mission de sous-traitance pour DPNEWS.
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Refonte du logo de la société, création de 
picto, d’une plaquette 2 volets et de cartes 
visite.
Un vrai projet plaisir !

OPEN SOURCE PLEASE !

Client : OSSYSTEM

pictos métiers

pictos process
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Refonte des cartes de visite de la société, 
réalisation d’un flyer, design de pictos, 
réalisation d’illustration pour leur site 
internet, Studiowam est fier d’accompagner 
GeoClicks dans sa communication.

GEOSTAT

Client : GeoClicks
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Après une refonte du logo, nous avons décliné 
l’ensemble des outils de communication 
de la société, avec nouveau modèle de 
newsletter, design de 80 pictos dédiés.

Nous avons également conçu des outils 
pour les rencontres professionnels et salons 
auxquels la société participe.

SYNOX

Mission de sous-traitance pour DPNEWS.
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Création d’un logotype pour la nouvelle 
clinique vétérinaire, située boulevard Ledru 
Rollin à Montpellier.

Déclinaison de la signalétique et de 
papeterie.

Un site internet est en cours de création.

CLINIQUE VÉTÉRINE 
VET’ECUSSON

Client : Eléonore Pascal Rabazzani
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Création d’un logo pour le Centre dentaire 
de la Comédie.

L’objectif était loin d’être littéral d’offrir 
une image positive aux soins dentaires 
prodigués par le praticien.

CENTRE DENTAIRE DE LA 
COMÉDIE

Client : Philippe Colin

Mission de sous-traitance pour DPNEWS.
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Création d’un logo pour le chirurgien olivier 
Fontès, tout en finesse et délicatesse.

OLIVIER FONTES CHIRURGIEN 
ORTHOPÉDISTE & 
TRAUMATOLOGUE

Client : Olivier Fontes

Mission de sous-traitance pour DPNEWS.
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Le studio a réalisé une illustration pour un 
papier peint personnalisé grand format 
pour le Salon VIP de l’Aéroport Montpellier 
Méditerranée.

Un projet aménagé par l’architecte 
d’intérieur et designer François Combaud.

MAPPEMONDE

Client : Aéroport Montpellier 
Méditerranée

p180



Studiowam gère avec un plaisir sûr les 
réseaux sociaux et réalise des shootings 
photos pour Chef Jean.
En aidant à fédérer une communauté, en la 
faisant grandir tout en mettant en valeur la 
cuisine du talentueux Jean Philippot.

Le studio réalise également quelques outils 
de communication print pour le chef traiteur 
héraultais..

CHEF JEAN 
CUISINE RÉCRÉATIVE

Client : Chef Jean
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Gestion globale des outils de communication 
pendant 3 ans de l’hôtel.

Avec en figure de proue la refonte du 
logo et la déclinaison de tous les outils de 
communication de l’hôtel camarguais et de 
son spa.

Rédaction des contenus avec Claude 
Gouriou et Lorette Gargaud.

Sans oublier la gestion du compte instagram.

Un beau projet, où il m’a été permis de laisser 
parler ma créativité sans limite aucune. 
Si ce n’est l’assurance de la satisfaction 
des visiteurs et la mise en valeur de l’écrin 
sauvauge au cœur du quel se trouve le Mas.

Dans le même élan, nous avons créé un logo 
pour le restaurant du Mas de la Fouque : La 
Table de Marius et décliné des outils prints. 

MAS DE LA FOUQUE

Client : Groupe E4

Mission de sous-traitance pour DPNEWS.
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Réalisation de différents outils pour la 
Thalasso : flyers, images de slider pour le 
web, animation pour les réseaux sociaux 
et création d’un nouveau modèle de 
newsletter.

THALASSO SPA LA GRANDE 
MOTTE

Mission de sous-traitance pour DPNEWS.
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Réalisation d’outils de communication dont 
un modèle de newsletter pour la salle de 
sport de la Thalasso Spa de la Grande 
Motte.

L’occasion de remettre un petit coup de 
jeune à une communication qui avait fait 
son temps.

PREMIÈRE LIGNE

Client : Thalasso Spa la Grande Motte

Mission de sous-traitance pour DPNEWS.
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Gestion globale des outils de communica-
tion pendant 3 ans de la société d’hélicop-
tères.

Allant des campagnes d’affichage au flyers, 
en passant par le community management 
et le covering de véhicules. Hélicoptère 
compris !

Un excercice complet et riche, permettant 
d’allier créativité, rédaction et stratégie de 
développement.

HELITEAM

Client : Groupe E4

Mission de sous-traitance pour DPNEWS.
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Quand les missions se suivent et ne se 
ressemblent pas !
Studiowam a conçu le covering d’une 
formule 2 pour un cabinet d’avocat.

Un excercice vraiment agréable !

EN VOITURE SIMONE

Client : Ora avocats

Mission de sous-traitance pour DPNEWS.
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Avec un logo réalisé par Benoît Fesselet, 
Studiowam a réalisé le Guide du Festival, 
avec mise en place de fichier de partage 
pour une meilleure efficacité quant à 
l’intégration de contenu.
Sans oublier le volet digital avec 
l’optimisation d’un format pdf pour la 
visualisation du guide sur le site d’Art 
Montpellier.

Nous avons également décliné les affiches 
publicitaires, les tickets, et les différentes 
bannières pour le digital et encarts pour la 
presse papier.

ART MONTPELLIER

Client : SPL Occitanie Events

Mission de sous-traitance pour DPNEWS.
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UNE NOUVELLE OFFRE EN CLICK 
AND COLLECT

Client : Fourchette & Tire-Bouchon

Mission de sous-traitance pour DPNEWS.

Adaptation à la crise sanitaire oblige, le res-
taurant s’est tourné vers le click and collect.
Avec un logo refondu par Benoît Fesselet, 
Studiowam a réalisé, flyers, menu, modèle 
de newsletter, papeterie et conçu l’univers 
graphique pour le nouveau site internet.

p204



p206

Dans une autre vie... J’ai été en charge de la communication pour 
une agence d’architecture, géré des relations 
presse, réalisé un livre et organisé un festival 
d’architecture pendant 4 ans.

Ce fut l’occasion après un diplôme d’archi-
tecte de découvrir le graphisme et d’en tomber 
amoureuse !

Retour vers le passé avec mes premières réali-
sations !



A+ARCHITECTURE

Aux manettes de la communication chez 
A+Architecture, la mission portait sur une re-
fonte douce du logotype de l’agence mont-
pelliéraine. Et par la suite de l’ensemble de 
ses outils de communication.
De la carte de visite à son book, sans ou-
blier son nouveau site internet.

Un projet global et riche, où on m’a permis 
de laisser libre court à mon imagination pour 
mettre des mots sur une pratique architec-
turale et des projets reconnus, epprouvés et 
ancrés dans la région.
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FESTIVAL DES 
ARCHITECTURES VIVES

Client : Association Champs Libres

Une envie de parler d’architecture au grand 
public, de lui faire découvrir et redécouvrir 
des trésors cachés... Telle est la promesse 
du Festival des Architectures Vives à Mont-
pellier.

Organisation du concours de sélection des 
équipes d’architectes, recherche de mé-
cènes, relations presse, coordination du 
graphiste en charge de l’identité visuelle et 
de l’édition, réalisation d’affiche, coordina-
tion du festival : ce projet suivi pendant 4 
ans a été une merveilleuse occasion de voir 
différentes facettes du métier de communi-
cante. Et un plaisir renouvellé de voir le pu-
blic adhérer année après année.

p210



LIVRE DU THÉÂTRE 
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

Client : A+Architecture

Conception d’un ouvrage dédié à la 
construction du Théâtre Jean-Claude Car-
rière à Montpellier.
Il relate le projet, des envies du maître d’ou-
vrage à la réalisation.

Le projet comprenait, le design éditorial, la 
rédaction de texte, la traduction en anglais 
et la gestion de l’impression.

p212



REVUE DE PRESSE THÉÂTRE 
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

Client : A+Architecture

A l’occasion de la livraison du nouveau 
théâtre Jean-Claude Carrière au domaine 
d’O à Montpellier par A+Architecture, il était 
temps d’en faire parler !

Rédaction d’un dossier de presse, 
organisation de visites pour la presse 
régionale, nationale, à la fois générale et 
spécialisée, ont permis de faire voyer ce 
projet innovant.
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Illustrations.
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Communiquez avec une identité visuelle remarquable 
& des outils de communication créatifs et maîtrisés.
Des outils capables de raconter, vos valeurs, la promesse 
de votre société et d’inspirer confiance.

Et maintenant, on peut :
S’appeler
06 58 36 77 24

S’écrire
valerie@studiowam.com

Ou se retrouver sur les réseaux sociaux

Et attendant, je vous invite à visiter mon site
www.studiowam.com

https://www.linkedin.com/company/studiowam
https://www.instagram.com/_studiowam/

