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Du se
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et du
 goût

L’agence Les grenades voit le jour en 

janvier 2020. Elle est le fruit du 

regroupement d’une équipe de partenaires 

qui se côtoient et collaborent ensemble 

depuis une quinzaine d’années.  

Ils partagent une appétence particulière 

pour l’information, sa mise en valeur et 

ont en commun leur goût pour l’intérêt 

général et la recherche du sens. 

Les grenades est une agence conseil, 

spécialisée dans la communication 

institutionnelle qui accompagne les 

organisations dans leurs actions de 

communication à l’échelle stratégique et 

opérationnelle.

 

conseil stratégique / conseil en image / 

édition / conception-rédaction / design 

graphique / photographie / digital / 

relations presse / événements / 

production audiovisuelle / scénographie

«Nous nous attachons à réfléchir au 
sens, parce que nous pensons que 
le sens c’est la saveur des 
choses, ce qui en fait le goût. 
Un goût qui se travaille, avec du 
temps, un peu comme une grenade 
qui a laissé à chacun de ses 
grains le temps de mûrir pour être 
appréciée.» 
Julie Matas, fondatrice
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C’EST QUOI ÇA ? 
C’EST UNE PAGE DE PUB.  
TU FAIS TA PUB DANS TON 
PROPRE JOURNAL TOI ? 
CE N’EST PAS UN PEU 
BIZARRE ?  
NON ÇA ARRIVE PARFOIS, ÇA 
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DONNER LES COORDONNEES 
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Libération, direction de 
création sur les unes du 
journal et travail 
d’identité sur la marque 
pendant la campagne 
présidentielle de 2012.

Institut pour la ville en 
mouvement, design 
graphique global de 
l’institut depuis sa 
création. 

Styles, redesign du 
supplément 
hebdomadaire mode de 
L’Express.

Crash magazine, design 
du magazine trimestriel 
indépendant mode et 
arts. 

L’équipe L’équipe

Julie Matas
Fondatrice et dirigeante

Après sa formation en sciences 
politiques et communication à 
l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, elle intègre une 
agence conseil spécialisée dans 
la communication 
institutionnelle et l’intérêt 
général. D’abord chef de projet, 

elle devient directrice de 
clientèle et directrice conseil. 
En 2014, elle rejoint l’agence 
Naja Presse et fonde, avec son 
directeur, l’agence Naja Com. 
Leur objectif : créer pour les 
organisations qu’ils 
accompagnent une synergie 
entre « traitement de 
l’information » et « image de 

marque ». Forte de ces 
expériences et du réseau de 
partenaires qu’elle développe 
depuis une quinzaine d’années, 
elle lance, en 2020, sa propre 
agence conseil, Les grenades,  
où elle initie les réflexions 
stratégiques et accompagne les 
annonceurs dans leurs actions 
de communication.  

Susanna Shannon 
Designeuse graphique

Sa pratique du design 
graphique est ancrée dans un 
goût profond pour la 
typographie contemporaine et 
ce qui s’imprime avant et depuis 
l’avènement de la PAO. Depuis 
la fin des années 70 et ses 
études à Londres, elle a réalisé 
une cinquantaine de nouvelles 
formules de presse pour 
L’Expansion, Les 
Inrockuptibles, L’Express styles, 
Libération et pour des villes ou 
des institutions. Directrice 
artistique et consultante dans la 
presse, elle a designé des 
catalogues d’art contemporain 
pour le Centre Georges 
Pompidou et le musée d’art 
moderne de la Ville de Paris. 
Mais aussi des logos, des 
marques, de la signalétique et 
de l’habillage d’espaces urbains. 
Son travail, régulièrement 
présenté dans des publications 
françaises et étrangères, a fait 
l’objet d’expositions et a obtenu 
les awards de Graphis en 1996, 
de la Society of publication 
designers en 1991 et 2007, Aiga 
en 2007, TDC en 2010, 2012 et 
2017.

Design du 
numéro 4 de la 
revue Pétunia. 

Attica USA 1971, design 
du livre d’art et d’histoire 
sur la révolte de la 
prison d’Attica dans 
l’État de New York, paru 
aux édition Le point du 
jour.

Ils sèment  
les graines
...

L’équipe des Grenades, c’est un noyau 
dur de huit collaborateurs qui se 
nourrissent et se stimulent les uns 
les autres. Autour d’eux, gravite un 
réseau de partenaires aux compétences 
complémentaires qui peuvent les 
rejoindre en fonction des projets,  
au sein d’une équipe ad hoc.

Redesign des 
Inrockuptibles.
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Maya Carrasco 
Designeuse graphique

Diplômée de l’ECV (école de 
communication visuelle) Paris, 
Maya Carrasco est graphiste 
depuis 1997. Elle crée et met au 
point des logos et des identités 
visuelles qu’elle décline sur tout 
type de supports print et web. 
Ses forces : une compréhension 
intuitive des demandes et une 
capacité d’adaptation 
extraordinaire, à croire qu’elle 
lit dans les pensées…

L’équipe

2013
Esadhar — Le Havre 
Affiche Affiche pour l’exposition du collectif Modèle Puissance à la Galerie 65 de l’École supérieure d’art et de design Le Havre-Rouen.

2017

Collection revue Collection revue
chez Dziuba/Bretin
60 rue de Domrémy
75013 Paris — France

+33 (0)6 76 83 63 39 
www.collectionrevue.com
contact@collectionrevue.com
siret : 531 766 855 00021 
 

Payable by check to the order of Collection revue within 30 days, by bank transfer
IBAN FR76 1010 7002 4900 0160 3932 642, BIC BREDFRPPXX
Or by paypal at collectionrevue@gmail.com
VAT not applicable under article 293b of the General Tax Code.

Invoice 1117 

 article  retail price  quantity 

Collection nº5  25,00  6 150 €

discount -40%   -60 €
shipping    8 € 

Total   98 € 

Paris le 14/06/2017 Draw Down Books
PO Box 609
Guilford, CT 06437
USA

Collection revue 
Une revue autour 
du dessin contemporain

Depuis 2010 la revue Collection 
propose et souhaite, sans aucune 
barrière de genres, défendre le 
dessin en laissant la parole à ceux 
qui en sont les acteurs.

Les quatre premiers numéros 
réunissent une quarantaine 
d’entretiens avec des plasticiens, 
designers, auteurs de bandes 
dessinées mais aussi des personnalités 
inclassables qui entretiennent 
un rapport fort au dessin. 

Pour l’équipe éditoriale, composée 
d’artistes et de designers graphique, 
le dessin est avant tout le point 
de départ des discussions mais 
n’est pas l’unique motivation 
des entretiens : les expériences 
personnelles, les anecdotes 
marquantes de leur parcours, 
leur vision de l’art et leur rapport 
aux autres y prennent une place 
essentielle.

Équipe 
éditoriale :
Jean-Philippe 
Bretin,  
Vanessa Dziuba, 
Julien Kedryna, 
Sammy Stein, 
Antoine Stevenot

Conception 
graphique :
Jean-Philippe 
Bretin & Antoine 
Stevenot

www.collectionrevue.com 
contact@collectionrevue.com

Collection revue 
direction artistique Affiche, papeterie, catalogue et cartes de communication

Direction artistique de la 
revue Collection, 
création de l’affiche, de la 
papeterie, du catalogue 
et des cartes de 
communication. 

La Baraque à film, 
société de location de 
matériel vidéo, création 
du logo.

Création d’affiches et de 
flyers pour le marché 
aux puces de Brighton.

EPA Orsa, création 
graphique et 
maquette du rapport 
d’activité.

Création de l’identité 
visuelle de Récolte, 
marque de cosmétiques.

Conception graphique  
et maquette de différents 
supports d’édition  
pour Grand Paris 
aménagement.

Création 
d’affiches pour 
la compagnie 
de théâtre 
Volubilis.

Audit&Co, création 
d’une ligne graphique 
et déclinaison des 
supports.

Création de l’identité 
visuelle et du logo de 
l’entreprise de BTP 
Dubrac TP.

Affiche pour la Galerie 
65 de l’École supérieure 
d’art et de design Le 
Havre-Rouen.

2017
Peckham Salvage Yard
Identité visuelle Affiche pour le Peckham record fair et le DIY Art Market
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Mercredi 
19 avril 2017 
de 14h30 à 17h30
dans le jardin du fond
25 - 31 rue Pradier 
Paris 19ème

Un hôtel à insectes est un abri 
compartimenté en plusieurs chambres 
spécifiques pour di�érents types 
d’insectes : coccinelles, bourdons, 
chrysopes, papillons,  guêpes… 
Cette petite faune du jardin jouera 
un rôle essentiel en matière de 
pollinisation et de prédation d’espèces 
dévastatrices comme les pucerons.

Inauguration  

Ateliers jardinage et compostage 
animés par la régie de Paris Habitat

Un goûter
sera servi par l’Esat Pleyel

Tailleur
dames

La Compagnie Volubilis présente

de Georges Feydeau
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Quizz
        Testez avec  C’FACIL 

 vos connaisssances sur le tri 

 de vos déchets ménagers. 

?

Parc des sports Auguste Delaune
Saint-Denis

Tarif unique 5 € / Entrée gratuite pour les -18 ans, 
les membres du SDUS et les clubs de la SSD 
sur présentation de la licence FFTT.

LA RAQUETTE PARC DES SPORTS AUGUSTE DELAUNE 
TRAMWAY T5 / ARRÊT GUYNEMER

sdustt93.fr
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T E N N I S  D E  T A B L E

CHAMPIONNAT

PRO

DIMANCHE 
6 OCTOBRE À 15H30

SAINT-DENIS 
VS ETIVAL 
PRO A DAMES

Monographie Jochen 
Gerner.

Affiche pour Dy Art 
Market. 

Création de l’identité 
visuelle, du logo et 
d’affiches pour le 
Peckham salvage yard, 
marché vintage de l’Est 
londonien. 

Création graphique et 
maquette de différents 
supports pour l’OPH 
Paris Habitat.  2017

Récolte Fiche de récolte

Nom de la plante Nom latin

Partie de la plante Sauvage ou cultivée

Nom des cueilleurs

Date Heure Lieu

Météo 

Technique utilisée

Durée

Poids Rendement

Remarques

Récolte Atelier-laboratoire  
Chaussée d’Alsemberg 69 B-1060 Bruxelles 

info@recolte.be www.recolte.be  
Instagram : recoltefairtrade

Récolte n’est pas une entreprise comme les autres.  
Récolte n’est pas organisée de façon pyramidale,  
et n’assimile pas les producteurs à de simples fournisseurs.  
Pour nous les producteurs sont ceux qui fabriquent  
la richesse. Partant de ce constat, Récolte est une  
coopérative, où les dividendes  sont distribués  
autant que possible auprès des producteurs.

Récolte  
est  
un  

atelier-
laboratoire  

qui  
produit  

une  
cosmétique 

agricole durable, 

certifiée 
biodynamique, 

saine 
et  

de haute qualité,

pour 
enfant, 
bébé, 

femme, 
homme. 

Les  
formules  

sont 
minimalistes, 

inspirées  
de 

pommades 
et  

soins 
d’apothicaire.

Récolte c’est une coopérative

Devenir coopérateur,  
ça veut dire quoi ?

Cela veut dire que vous  
devenez les garants de la 
philosophie fair trade Nord-
Nord et de la trajectoire du 
projet. En prenant une ou 
plusieurs parts, vous avez :

1 
Le droit de participer à l’as-
semblée générale et de voter.

2 
Le droit de vous présenter 
au conseil d’administration.

3 
La possibilité de 

retirer votre part quand 
vous le voulez. 

Récolte  
s’engage à quoi ?

Récolte promeut des échanges 
commerciaux sincères et  
équitables et s’engage à :
    Payer les producteurs 

au prix juste, établi 
sur la base d’une 
négociation équilibrée.

    Fournir une information 
transparente sur 
la structure des prix.

    Établir des contrats 
de 3 ans avec 
les producteurs.

     Rendre visible le travail 
des producteurs.

Récolte pourquoi ?
Récolte est une coopérative à finalité sociale (SCRL-FS)  

ayant pour but social, comme le disent ses statuts,  
« de fournir des produits cosmétiques éthiques  

et durables de haute qualité ». 
Récolte rassemble des petits producteurs  

européens bio ou biodynamiques  
et des citoyens.

Récolte est à l’écoute
Récolte est un projet à l’écoute, contactez-nous à  info@recolte.be et abonnez-vous à la newsletter Récolte.
Instagram @recoltefairtrade www.recolte.be

Un pour tous tous pour un !

Récolte
Atelier-laboratoire

Rue Fernand Bernier 15
 B-1060 Bruxelles

Récolte   

nettoyante

Amandine

po
mmade

Récolte

Récolte est une 
coopérative qui 

s’engage à fournir des 
produits cosmétiques 

éthiques et durables de 
haute qualité. Récolte 
rassemble des petits 

producteurs européens 
et des citoyens. Un pour 

tous, tous pour un! 

Récolte is a co-
operative committed 
to making socially 

and environmentally 
responsible products 
of the highest quality. 
Récolte gathers small-
scale european farmers 
and citizens. One for all, 

all for one!

Produit biodynamique. 
Fabriqué à Bruxelles.
Biodynamic product. 
Made in Brussels.

30ml 

Récolte
Atelier-laboratoire

rue Fernand Bernier 15 
B-1060 Bruxelles
www.recolte.be

Récolte 50 ml

Pour tous les types de peau. Soin 
nettoyant quotidien. Bien humidifier 
la peau. Travailler dans la main 1 
à 2 cm d’Amandine avec un peu 
métique appelé Amandine, crée par 
Mr Faguer-Laboullée à Paris en 1833

For all skin conditions. Aman-
dine gently cleanses and fortifies. 
Moisten face. Mix 1-2 cm with warm 
tic called Amandine, created by Mr 
Faguer-Laboullée in Paris in 1833

Récolte  
Chaussée d’Alsemberg 69     

B-1060 Bruxelles     
Belgium    

po
mmade    

nettoyant

e

Amandine

Récolte
Identité visuelle  

L’identité visuelle de la marque de cosmétique Récolte repose sur l’utilisation d’une seule couleur et d’un seul caractère typographique, cette sobriété est 
contrebalancée par une utilisation ludique de la composition pleine de clins d’œil à l’histoire de la typographie. Le projet est en cours de développement. 

Jean-Philippe 
Bretin
Designer graphique,  
éditeur et enseignant

Diplômé du DSAA design 
typographique à Estienne en 
2008, Jean-Philippe a ensuite 
travaillé au sein de différents 
studios parisiens. Depuis 2016,  
il exerce en tant que designer 
indépendant principalement 
dans le domaine culturel 
(Centre Pompidou, galerie 
Semiose, Bibliothèque nationale 
de France…). Il a co-fondé 
Collection en 2010, une revue 
d’entretiens avec des artistes, 
designers et personnalités 
inclassables. Il mène en 
parallèle à ses travaux de 
commande un travail de 
recherche sur les processus de 
reproduction des images, leur 
statut et la frontière entre art et 
design ; recherches qui 
prennent forme au travers 
d’expositions en France et à 
l’étranger. Il enseigne le dessin 
et l’édition à l’École Nationale 
Supérieure d’art et de design de 
Nancy et intervient dans les 
jurys ou workshops de 
différentes écoles d’art.

DÉCLARATION
ENVIRONNEMENTALE
EMAS 2018 

Création de l’identité 
visuelle de La 
raquette,  
le club de tennis de 
table de Saint-Denis 
et déclinaison  
des supports.

20
18

rapport
D’ACtivité
EPA ORSA
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L’équipe

Création, maquette  
et illustrations des  
livrets pédagogiques  
des expositions de la 
Maison de 
l’environnement 
d’Aulnay-sous-Bois.

Reportage pour  
Fenêtres sur cours.

Mais qu’est-ce que c’est, 
illustration d’un 
livre-devinette pour 
enfants, aux éditions 
Saltimbanque.

Un Gravillon de Pavillon, 
textes et illustrations 
d’un livre pour enfants, 
aux éditions Les fourmis 
rouges.

Yvette. Janvier 2015.

Webdocumentaire  
Les Pieds Dans La 
France, avec Thierry 
Caron et Stéphane 
Doulé.

Reportage pour Paprec.

Niger, migrants refoulés 
par les autorités 
algériennes. Parution Le 
Monde, décembre 2019.

Création de l’identité 
visuelle de la MDE et 
déclinaison des supports. 

Reportage pour  
Fenêtres sur cours.

Reportage pour 
l’établissement public 
territorial Est Ensemble.

Camille Millerrand
Photographe

Formé pendant 3 années au sein 
de l’agence Œil Public en tant 
qu’étalonneur numérique, 
Camille devient photographe 
indépendant en 2007. Depuis, il 
collabore régulièrement avec la 
presse française (Le Monde, 
Jeune Afrique, Télérama...) et 
développe ses projets 
personnels. Lauréat en 2009, du 
premier prix Envie d’agir dans 
la catégorie “Image”, il travaille 
notamment sur la jeunesse et 
ses déboires entre l’Algérie, la 
Roumanie, la Côte d’Ivoire et la 
France. Il choisit des moments 
où l’Histoire fait un bond : 
entrée de la Roumanie dans 
l’Union européenne, rénovation 
des universités en Côte-d’Ivoire, 
élection présidentielle en 
Algérie... À chaque voyage, il 
souhaite raconter des histoires 
tirées de la vie réelle et saisir de 
la jeunesse les changements qui 
s’opèrent dans la société, en 
photographiant leur vie 
quotidienne.

Claire Schvartz
Designeuse graphique,  
éditrice et illustratrice

Écoles Estienne et Olivier de 
Serres, passage chez Nous 
travaillons ensemble... On 
pourrait presque se limiter à ça 
pour vous donner une idée de 
son parcours... Mais ce serait 
dommage de se priver de dire 
que Claire est graphiste et 
illustratrice indépendante 
depuis 2009. Qu’elle a cofondé 
les éditions FP&CF qui éditent 
des livres d’art ou photos. 
Qu’elle a été sélectionnée en 
2017 pour Le voyage 
professionnel à la Foire de 
Bologne, organisée par la 
Charte des auteurs et 
illustrateurs jeunesse et qu’elle 
a obtenu, en 2018, le prix 
Révélation littérature jeunesse 
de l’ADAGP. Alors on le dit ! 

Oiseaux, illustrations 
pour série de cartes et 
posters. 

Paul&Gaston, illustration 
extraite de Candy 
Crash, Biscoto n°26,.

Cours de français par 
M. Santa-Cruz, collège 
George Sand à 
Châtellerault.

Reportage pour All 
Parisian Games.
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Bureautique

 
Hardwa

re  

1 MacBook Air 13’ 2017

1 PC HP spectre 2019

 
Softwa

re  

Pack Office

Bases de données pour 

fichiers presse 

Impres
sions 

imprimante-scanner 

Epson XP452

Design

 
Hardwa

re  

4 Imac 27’, processeur 

3,5 GHz Intel Core i7 / 

mémoire Ram 8Go 

1600Mhz DDR3, 

capacité stockage 

250 Go

3 Macbook pro, écran 

15’, processeur Intel 

Core 2 Duo 2.66GHz , 

mémoire Ram 4Go, 

capacité stockage 

320 Go’

 
Softwa

re  

Adobe créative suite,  

4 abonnements à toutes 

les applications 

Stocka
ge   

Disques durs externes 

pour une capacité de 

stockage de 10 To

Serveur NAS archivage 

et sauvegarde 

Impres
sions 

Imprimantes laser A3 et 

A4, scanners Epson A3 

et A4 

Photo

 
Prise 

de vue
  

Canon 5D Mark 4 

Sony RX100 série 4

1 enregistreur Marantz 

1 micro Mono 

Sennheiser

Kit Flash (Elinchrom Kit 

ELB 400 Hi-Sync To Go)

 
Hardwa

re  

1 Macbook pro écran 15’

 
Softwa

re   

Lightroom CS et 

Photoshop CS

Fonds propre de photos 

de presse.

Abonnement à banques 

d’images en ligne.

Vidéo

 
Tourna

ge   

Unité de tournage : 4K 

RAW BlackMagic plus 

objectifs

Machinerie légère : pied, 

Glide cam, grue, slider

Lumière : ITW, 

reportage, 

documentaire, studio

Son : ITW, reportage, 

documentaire, studio

 
Montag

e  

Suite Adobe, Première, 

After Effect , Photoshop

3D : Blender

 
Diffus

ion  

Logiciel diffusion live 

Millumin

L’équipe

Les moyens   

techniques
Nos ou

tils d
e prod

uction

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

Martine Savary
Consultante  
relations médias

Martine est consultante 
relations médias indépendante 
depuis 2004.  
Elle accompagne les 
entreprises, organisations 
professionnelles, associations 
dans les secteurs des NTIC, de 
l’industrie, des sciences, de 
l’éducation, des 
problématiques RSE et de 
l’inclusion.
Références : Cheops Cap 
Emploi, Écoles normales 
supérieures, Secours 
Catholique rapport statistique 
pauvreté, International papers, 
FNADE, Think Smartgrids...

Baptiste Goulay
Réalisateur vidéo

Passionné d’image et de cinéma, 
et avant de savoir qu’il en ferait 
son métier, Baptiste commence, 
adolescent, par réaliser des 
courts métrages avec des 
collectifs associatifs. Il intègre 
« la profession » comme 
projectionniste puis décide de 
se former à la réalisation 
audiovisuelle à l’école Esra 
Paris. Il enchaîne ensuite les 
tournages pour diverses 
productions et devient chef 
opérateur de prise de vues sur 

des documentaires, 
reportages et émissions 
pour différentes chaînes 
de télévision : France 
TV, Canal +, M6, 
Planète… Parallèlement, 
il tourne des films 
institutionnels pour des 
entreprises et garde aussi 
un pied dans l’univers 
culturel et artistique en 
réalisant des installations vidéos 
pour des musées et des 
expositions aux côtés d’artistes 
plasticiens.

Tournage de 
Locutorio migrant, 
collectif Voix 
machine.

Film pour les trophées 
PME, RMC.

+++ 
Mais aussi...
n des journalistes / des 
rédacteurs

n des photographes

n des illustrateurs

n des maquettistes

n des retoucheurs images / 
photograveurs

n des JRI

n des motion designers

n des cartographes

n des scénographes

n des développeurs web

n des imprimeurs

n …

Tournage de Dossier 
paranormal, PLANÈTE+ 
A&E.

Making Off  
du clip Dangerous, 
G.H. MUMM 
Champagne.
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Plaine Commune Habitat
Rapport d’activité / 2014

Plaine Commune Habitat
Rapport d’activité / 201424 25/ /

u cours du 
printemps 2014 
Plaine Commune 
Habitat s’est 
associé à l’enquête 
de satisfaction des 

locataires. Cette enquête a permis 
d’interroger 1 700 locataires. Il s’agit 
d’une enquête réalisée par un cabinet 
indépendant et qui permet de 
comparer dans le temps les résultats 
de Plaine Commune Habitat et/ou 
avec d’autres organismes. 
Les résultats de cette enquête viennent 
d’abord saluer la mobilisation des 
services de PCH sur la qualité de 
service. Structurellement, nous nous 
améliorons et cette enquête est un vrai 
encouragement à poursuivre Mais ils 
montrent aussi qu’il y a encore du 
chemin à parcourir. Elle met en avant 
toute une série d’enjeux (propreté, 
communication de proximité, qualité 
des prestations…) qui viennent 
confirmer l’utilité des projets engagés, 
notamment dans le cadre du plan 
stratégique. Les axes d’amélioration, 
identifiés par les locataires qui sont les 
relations de voisinage, la sécurité, le 
stationnement, sont ciblés dans le plan 
stratégique avec des projets en cours 
et à venir : le développement des 
actions sur le respect du règlement 
intérieur, le recrutement d’un référent 
sécurité, la réflexion en cours sur la 
commercialisation des parkings. 
Par ailleurs, à compter de 2015, il est 
convenu de renouveler annuellement 
cette enquête pour que les locataires 
jugent eux-mêmes de la progression 
de l’office. 

A

Indices  
de la satisfaction 
des locataires 
VOISINAGE, SÉCURITÉ, STATIONNEMENT.

84 % 
des 
locataires 
sont 
SATISFAITS 
de leur 
LOGEMENT

63 % 
sont satisfaits 
de la 
PROPRETÉ des 
parties 
communes. 
Soit +8 %  
par rapport  
à 2010

82 % 
sont satisfaits 
des
ÉQUIPE MENTS 
DU LOGEMENT.

82 % 
des 
locataires 
interrogés 
ont une 
image 
POSITIVE de 
Plaine 
Commune 
Habitat, 
soit +4 % 
par rapport 
à 2010.

77 %
sont 
globale ment 
satisfaits  
des 
équipements 
collectifs 
(digicode, 
éclairage, 
ascenseurs).

PEUT MIEUX  
FAIRE SUR LES  
RÉCLAMA TIONS 
Sur 640 
réclamations en 
2014, 1  LOCATAIRE 
SUR  2 trouve que 
les délais pour 
obtenir une 
réponse et la 
qualité de 
traitement de sa  
demande doivent 
être améliorés.

DES CONDITIONS 
D’ENTRÉE DANS  
LES LOGEMENTS  
À AMÉLIORER  
Ces nouveaux 
entrants ont été 
satisfaits de la 
propreté de  
leur logement, 
mais déçus de  
la qualité des 
travaux de 
rénovation et des 
délais de remise 
en état.

Résultat d’une enquête  
menée auprès de 
177  locataires qui ont 
emmé nagé depuis moins  
de 3  ans. 

LES POINTS POSITIFS : 
chauffage,  
isolation thermique,  
fenêtres_ _ _ _
LES PRÉOCCUPATIONS :
La qualité des revêtements 
des sols,  
l’isolation phonique_ _ _ _

71,5 % 
sont 
globalement 
safisfaits de 
la QUALITÉ DE  
LA VIE mais :

LES GARDIENS  
SONT PLÉBISCITÉS  
ET CONFORTÉS 
DANS LEUR RÔLE DE 
PREMIER 
INTERLOCUTEUR 
POUR 73 % DES 
LOCATAIRES. 
C’est +12 %  
par rapport aux 
autres bailleurs.

U
n 

gr
an

d 
m

er
ci

 a
ux

 1
70

0 
lo

ca
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ui
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nt
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é 
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 té
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on

e 
et

 o
nt

 r
ép

on
du

 à
 

ce
tt

e 
en

qu
êt

e.

84 %
des personnes 
interrogées 
estiment que 
l’accueil et la 
communication 
sont les points 
forts de 
l’organisme.

Du moment que l’organisation attribue un 
caractère prioritaire au point de vue des 
locataires il est essentiel de recueillir et 
d’analyser les éléments relatifs à leurs 
attentes et satisfactions. Une enquête de 

satisfaction n’est pas un outil banal, elle met en 
lumière les relations croisées entre les locataires, les 
intervenants internes et le système d’organisation. 
C’est un outil puissant pouvant répondre à de 
multiples objectifs, mais on ne peut pas courir 
plusieurs lièvres à la fois et éviter les malentendus en 
se focalisant sur le plus fort mécontentement : la 
propreté intérieure et extérieure de nos sites ».

Hamza Hamdi  
AFOC, ADMINISTRATEUR 

TÉMOIGNAGE

«

M
er

ci

3 POINTS DE VIGILANCE  
doivent être améliorés : 
LES RELATIONS DE VOISINAGE
LA SÉCURITÉ
LE STATIONNEMENT_ _ _ _

Nos  
référ

ences

Les 
derni

ères 

récol
tes

Pages extraites du 
rapport d’activité 2014 de 
l’OPH Plaine Commune 
Habitat.
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Nos  
référ

ences

Les 
derni

ères 

récol
tes

Plaine Commune Habitat
Rapport d’activité / 2014

Plaine Commune Habitat
Rapport d’activité / 201462 63/ /

2014 : 1ère année pleine de 
déploiement de notre plan 
stratégique

 

L’OFFICE, 
ACTEUR DE LA 
PROXIMITÉ

L’OFFICE, 
MOTEUR DU 
PROJET DE 
TERRITOIRE

L’OFFICE, 
ACTEUR  
DE LA CITÉ

LES 
CONDITIONS DE 
LA RÉUSSITE

 PROXIMITÉ 
 CADRE DE VIE 

 RELATION LOCATAIRES 
PARTENARIATS 

 CONSTRUCTIONS 
 RÉNOVATION URBAINE 

 QUALITÉ DU PATRIMOINE
 SERVICES DE PROXIMITÉ 

 LOGEMENT ACCESSIBLE
 MISSION LOCALE  

 ET CITOYENNE
 BIEN-VIVRE ENSEMBLE

 LE PERSONNEL
 DES PROJETS À L’ENVI

 PILOTAGE DE L’ACTIVITÉ 

PROJETS DÉPLOYÉS
n Informatisation des loges 
n Amélioration de la gestion des 
espaces extérieurs, avec 
notamment le recrutement 
d’équipiers cadre de vie
n Une nouvelle organisation pour 
Franc Moisin

PROJETS EN COURS DE 
DÉPLOIEMENT 
n Amélioration de l’accueil du public 
n Amélioration du traitement des 
demandes techniques et du contrôle 
des prestations 

PROJETS EN PRÉPARATION   
n Amélioration de la 
commercialisation des parkings
n Meilleure lisibilité de la quittance
n Accélération du traitement des 
sinistres

PROJETS EN COURS DE 
DÉPLOIEMENT 
n Production de 400 logements/an
n Maîtrise des coûts de l’énergie 
n Déploiement du Plan Stratégique 
de Patrimoine (PSP)

PROJETS DÉPLOYÉS
n Mise en œuvre des projets  
de BâtiPlaine

PROJETS EN COURS DE 
DÉPLOIEMENT 
n Renforcement des actions pour 
un meilleur respect du règlement 
intérieur

PROJETS EN COURS DE 
DÉPLOIEMENT 
n Mise en place d’une charte de 
collectif de travail 
n Modernisation des outils de 
travail : nouvelle version du 
progiciel métiers, mise en place de 
tablettes états des lieux….

PROJETS EN PRÉPARATION 
n Mise en œuvre d’uns stratégie 
de maîtrise de l’amiante 
n Déploiement de la fibre optique
n Diversification de l’offre de 
logements proposés : résidences 
avec services pour étudiants, 
personnes âgées…

PROJETS EN PRÉPARATION  
n Améliorer la prévention et le 
suivi des impayés
n Création d’un club des locataires
n Création partenariale d’une 
foncière commerces
n Amélioration de la 
commercialisation des parkings

PROJETS EN PRÉPARATION  
n Création de l’observatoire des 
charges et des fluides
n Amélioration de la visibilité de 
nos actions de service public

PROJETS DÉPLOYÉS
n Mise en place de dispositifs en 
faveur de l’insertion, l’emploi, 
local et des jeunes

PROJETS DÉPLOYÉS
n Nouveau siège social

Le plan stratégique est le résultat d’un 
travail de co-élaboration mené en 2013 
avec les administrateurs, les salariés, 
les représentants des locataires et les 
partenaires de l’Office. 

Il constitue la feuille de route des 
équipes de Plaine Commune habitat et 
priorise les projets pour les prochaines 
années. Voici un état des lieux et les 
points de progrès des projets principaux. 

OFFICE PUBLIC  
DE L’HABITAT  
PLAINE COMMUNE HABITAT
DEPUIS 2005. Conseil en 
communication, création de 
l’identité visuelle, du logo et de 
la charte graphique, 
déclinaison des supports, 
relations presse. 

BUDGETBUDGET
jusqu’à 120 000 € /AN

Campagne d’affichage 
sur les personnels de 
proximité. 

Lettre d’information 
mensuelle  à destination des 
locataires.

Déclinaisons de la lettre 
générale : lettre 
d’information travaux et 
lettre d’information 
proximité. 

Lettre d’information à 
destination des 
locataires. 

Infographie issue d’un 
rapport d’activité. 

BUDGET
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SYNDICAT MIXTE 
DES RÉSEAUX D’ÉNERGIE 
CALORIFIQUE
DEPUIS 2014 . Conseil en 
communication, création de 
l’identité visuelle, du logo et de 
sa baseline, de la charte 
graphique, déclinaison des 
supports, relations presse. 

      jusqu’à 30 000 € /AN

‘‘C’est pourquoi, en 
termes d’accès à 
l’énergie, nous avons 
fait le choix de faire 
perdurer et de 
développer le service 
public du chauffage 
urbain créé il y a 
quelques décennies 
par nos 
prédécesseurs. Un 
service public 
essentiel à la 
population, avec pour 
enjeu une meilleure 
efficacité sociale et 
environnementale.

 ’’

Lettre d’information à 
destination des abonnés.

Jeu de questions-
réponses sur le chauffage 
urbain. 

Panneau issu de 
l’exposition « qu’est-ce 
que le chauffage 
urbain ? ».

Présentation des différents 
métiers du chauffage urbain. 

Rédaction de discours 
pour le président du 
Smirec. 

Création du logo.

Site Internet, conception 
éditoriale et graphique, 
développement. 

Nos  
référ

ences

Les 
derni

ères 

récol
tes

BUDGET
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SNUIPP-FSU  
SYNDICAT NATIONAL 
UNITAIRE DES INSTITUTEURS  
ET PROFESSEURS  
DES ÉCOLES PEGC
DEPUIS 2014.  Fenêtres sur cours, 
journal mensuel de 32 pages 
tiré à 135 000 exemplaires. 
Direction éditoriale, création 
graphique et maquette en 
collaboration avec Naja Presse.

2018. Conception graphique et 
éditoriale de la nouvelle 
formule de Fenêtres sur cours. 
Réalisation des reportages 
photographiques.

2018. Conseil en communication 
pour l’organisation de 
l’Université d’automne (identité 
visuelle, déclinaison des 
supports, stratégie de contenus 
pour les réseaux sociaux). 

     150 000 €/AN

Couverture du mensuel 
Fenêtres sur cours.

Double d’ouverture  
du dossier de Fenêtres 
sur cours.

L’identité des 
couvertures repose sur 
la création pour le 
journal d’un projet 
photographique avec 
pour objectif de 
documenter la vie 
quotidienne dans les 
écoles. 

Conseil pour l’animation 
des réseaux sociaux lors 
de l’Université 
d’automne du syndicat.

Nos  
référ

ences

Les 
derni

ères 

récol
tes

Interviews videos des 
chercheurs invités à 
l’Université d’automne.

BUDGET
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Exemples d’artistes et 
personnalités proposées 
pour la programmation 
de la Fan Zone.

Positionnement de 
l’événement : une 
accessibilité à tous.

VILLE DE SAINT-DENIS
2013-2014. Euro 2016. 
Assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour la définition du 
programme d’animation de la 
Fan Zone. Étude technique 
pour l’implantation de la Fan 
Zone. Proposition d’un 
programme d’animation de la 
Fan Zone.

      70 000 €
Présentation du 
programme proposé à 
destination de l’équipe 
de l’UEFA.

Un événement qui 
s’appuie sur le tissu local.

Nos  
référ

ences

Les 
derni

ères 

récol
tes

BUDGET
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8/32

1) Une nouvelle
identité visuelle
L’identité visuelle et, plus largement,
la communication mise en place ces
dernières années autour de la
restructuration de la Porte de Paris
était essentiellement destinée aux
riverains immédiats du site et
s’inscrivait donc dans un dispositif de
communication de proximité. Les
signes et les supports réalisés jusqu’ici
correspondaient à cette logique.

La transformation du quartier va à
présent prendre une nouvelle
dimension et la communication doit
donc exprimer cette entrée dans une
nouvelle phase, tant dans sa forme,
dans ses cibles, que dans son contenu.

Porte
Parisde

Parce qu’elle va
s’adresser à un public
plus large, la signature
de l’opération doit
être simple, lisible,
directe. Nous avons
donc choisi de la traiter
comme une marque, une
griffe, un tampon.

1

AO_Porte2PArisRecoA3:Mise en page 1  25/02/10  10:25  Page 8

4/32

La Porte de Paris est ainsi devenue un
grand carrefour de communication, un
échangeur fréquenté quotidiennement
par des dizaines de milliers d’usagers,
mais a perdu en même temps sa
vocation de quartier. Elle sépare
désormais physiquement le Nord et le
Sud de la ville, son centre historique
et la Plaine.

nord

sud

AO_Porte2PArisRecoA3:Mise en page 1  25/02/10  10:25  Page 4
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quart
ier

Porte
Parisde

quartierPorteParis
de
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La Porte de Paris est ainsi devenue un
grand carrefour de communication, un
échangeur fréquenté quotidiennement
par des dizaines de milliers d’usagers,
mais a perdu en même temps sa
vocation de quartier. Elle sépare
désormais physiquement le Nord et le
Sud de la ville, son centre historique
et la Plaine.

nord

sud

AO_Porte2PArisRecoA3:Mise en page 1  25/02/10  10:25  Page 4

SEM  
PLAINE COMMUNE 
DÉVELOPPEMENT
2009-2013.  Conseil, 
accompagnement, création 
d’identités visuelles et 
déclinaisons de supports pour 
diverses opérations 
d’aménagement (Porte de 
Paris, LandyFrance, Cristino 
Garcia Landy, Nozal-Front 
Populaire…).

Illustration de la 
problématique urbaine 
de la Porte de Paris.

Accompagnement 
pour l’organisation de 
réunions publiques. 

Création d’un journal 
d’information sur la 
transformation urbaine 
du quartier. 

Nos  
référ

ences

Les 
derni

ères 

récol
tes
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Nos  
référ

ences

Les 
derni

ères 

récol
tes

Une exposition retraçant 
les grandes périodes  
de l’histoire du logement 
social.
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ASSOCIATION  
TOIT&MOI,  
100 ANS DE LOGEMENT 
SOCIAL
2012. Création de l’exposition 
« 1912-2012, cent ans de 
logement social » : 
contenu (avec comité 
scientifique piloté par Annie 
Fourcaut), scénographie (en 
partenariat avec Gulivers 
Dedign), médiation culturelle.

Conseil et accompagnement en 
communication pour l’ensemble 
de l’opération, création de 
l’identité visuelle et déclinaison 
des supports. Gestion des 
relations presses (en 
collaboration avec l’agence 
Hopscotch). 
Gestion des relations 
partenariales (création du 
fonds de dotation et recherche 
de financements). 
Production du 
webdocumentaire « Résidence 
de la République ».

      300 000 €

Affiche grand format de 
l’exposition.

Panneaux de l’exposition 
« 1912-2012, cent ans de 
logement social ».

La période 
contemporaine, illustrée 
par des œuvres de 
Mathieu Pernot.

Création d’un agenda 
2012 à partir des 
documents produits 
pour l’exposition.

Nos  
référ

ences

Les 
derni

ères 

récol
tes

BUDGET
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Pour la propreté du parc, merci de 

jeter vos déchets
dans les poubelles 

 

Pour la diversité des espèces 
animales et végétales, 

merci de respecter 
la végétation 

 

VILLE  
D’AULNAY-SOUS-BOIS
D E 2011 À 2014. 
Accompagnement de la ville et 
conception-réalisation des 
supports de communication à 
destination des Aulnaysiens.

Pour le bon fonctionnement du parc, 

merci de respecter ses horaires 

Parc Dumont — 12 bd Gallieni — 93600 Aulnay-sous-Bois — Tél : 01 48 79 41 90 — Fax : 01 48 79 41 95 — bib-direction@aulnay-sous-bois.com

Création d’illustrations 
pour les parcs et jardins 
de la ville.

Création d’une ligne 
graphique et d’une charte 
« familles », déclinaison de 
l’ensemble des supports. 

Création d’une ligne 
graphique pour les 
bibliothèques de la ville.

Regards sur la ville. 
Définition d’une stratégie  
de communication et 
événementielle pour les 
rencontres du maire. 
Conception d’une 
identité visuelle et 
déclinaison des supports. 

Réalisation d’une carte 
interactive des projets de 
la ville avec base de 
données administrable et 
fourniture d’une table 
tactile 3D (en partenariat 
avec Itekube).

Conception et réalisation 
du programme mensuel 
du cinéma d’art&essai de 
la ville.

Nos  
référ

ences

Les 
derni

ères 

récol
tes
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LA PUB LA 
PUB LA PUB 
TTUU  TTEE  RREEFFAAIISS  UUNNEE  PPAAGGEE  
DDEE  PPUUBB  ??    
OOUUII  JJ’’AAVVAAIISS  EENNCCOORREE  
BBEESSOOIINN  DD’’UUNNEE  PPAAGGEE  DDEE  
BBOOUUCCHHAAGGEE..  
EETT  TTUU  NN’’AASS  PPAASS  
DD’’AAUUTTRREESS  IINNFFOOSS  ÀÀ  
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SOLIDARITÉ LAÏQUE
2018. Conception éditoriale, 
rédaction et maquette d’une 
plaquette d’appel à projet.

VILLE DE SAINT-DENIS
2016. Assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour l’organisation 
des Assises de l’habitat indigne.

Création d’un visuel et 
déclinaison des supports de 
communication. 

CHEOPS  
RÉSEAU DES CAP EMPLOI
2019. Relations presse.

Rédaction d’un manifeste signé 
par les entreprises partenaires 
des Cap emploi.

ÉTÉ
2019. Direction éditoriale et 
design graphique du supplément 
La Marseillaise « sorties et 
festivals en région 
Occitanie-Provence » et « festival 
des fadas de Martigues ». En 
collaboration avec Naja Presse.

ASSOCIATION  
POUR LE DÉVELOPPEMENT  
DU COMMERCE  
DE L’ARTISANAT LOCAL
2020. Création de l’identité 
visuelle. 

Conception graphique, 
éditoriale et rédaction d’une 
plaquette de présentation de 
l’association. 

EPT PLAINE COMMUNE
2020. Conception graphique, 
éditoriale et rédaction d’une 
plaquette de présentation  
du dispositif de métabolisme 
urbain.

Rédaction édito.
« Nous sommes convaincus  
que l’économie circulaire est 
l’avenir de toutes les 
démarches d’aménagement,  
qui doivent revenir vers plus  
de sobriété pour assurer  
la pérennité de notre modèle  
de développement. » 
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