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Studio graphique parisien, Digi-France valorise votre image et votre savoir-faire par sa créativité
et son expertise dans les domaines du print et du digital.
Agence créative et innovante, implantée dans des univers aussi passionnants que variés (maroquinerie et joaillerie de luxe,
cinéma, audiovisuel, assurances…), Digi-France s’appuie sur plus de 30 ans d’expérience portés par le talent, la diversité
et l’enthousiasme de son équipe afin de vous concocter les meilleures idées pour vos communications.
Chaque projet bénéficie d’une approche personnalisée et d’un accompagnement sur-mesure
à chaque étape de son développement.
Réactive et rigoureuse, notre équipe est à votre écoute pour vous proposer des solutions
parfaitement adaptées à vos besoins.

Edition

DU 21 AU 28 MARS 2017
Fondation GAN_Invitation Dijon 2015.indd 1

© Nord-Ouest Films et Julien Panié

8

En 2017, la Fondation Gan pour le Cinéma fête 30 ans d’engagement
dans la création cinématographique.
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au cinéma Majestic Passy
18 rue de Passy 75016 Paris
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Programme festival cinéma.
Affiches et cartons d’invitation.
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Réalisation et impression livre d’art.
Edition de luxe : gaufrage or, français/anglais.
Passeports cadeaux réalisation et impression
de mini-book de présentation.

Edition

Mise à la charte. Recherche iconographique.
Plaquettes 4 pages et 8 pages,
3 volets et brochures.

Edition

Asia
Television
Forum
2017

Stand E10-F10
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www.tvfrance-intl.com
www.screenopsis.com

Catalogues marché, guides programmes,
création d’une collection.
Programmes pour centre d’art
avec papier de création.

Parution

B
tion C&
interven
aines d'
Nos dom

RH
tégique
cation stra
la
Communi et pédagogie sur
globale

n
risation
unératio
t
e de rém
ngemen
politiqu
nt du cha
agneme
viduel
rs /
manage
Social Indi
ication
commun
ports de
• Sup
riés
sala

• Valo

bale
ation Glo tivité marché :
péti
Rémunér

• Accomp

et com
ns
ité interne préconisatio
tique
tics et
ance : poli elle
diagnos
la performable, individu
tion de
• Ges
ration vari
de rémuné
, NAO
ctive
s : budgets
et colle
s salariale
ision
Rév
•

• Bilan

• Équ

e
tional
politiqu
n de la
évolutio
le
nition et
rnationa
kages,
ilité inte
des pac l + »
de mob
lisation
es de locae stratégie « loca
tion d’un
ark
chm
formalisa
ben
France
hors de
aphie et
• Cartogr rammes C&B
des prog

Interna
tion des

• Défi

coûts

mes C&B
program
aphie des kages C&B
• Cartogr
des pac
ilibrage
tion
• Équ
e
rmonisa
es d’ha de convergenc
• Étud
os
et scénari

Optimisa

• Approch

ience
exper le défi
z n globale
Releve
unératio
rém

la
ENdeCE

Les +de C&B EXPERI

s, anciens
ts expert nales
consultan multinatio

taire de
ité de presta
ration d’activ
d’une décla
dispose
75
HONORE ro 11 75 46675
SIACI SAINTsous le numé
enregistrée

esure

lais
es sur-m
approch nnelles, en ang ance
tio
à dist
et opéra çais, in situ ou
on
municati
ou en fran
ark en com
benchm

• Des

RH

• Du

s C&B de
ion des
s
responsable
dans la gest
ationale
expertise aines intern
• Une
Hum
Ressources

• Des

formation

Trimestriels, suppléments,
création graphique, mise en page,
iconographie, illustration.

CRÉATION : NEW ACT - PARIS - PHOTO : THINKSTOCK

Catalogue

NOUVEAU !
ACHETEZ EN LIGNE !
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Catalogues produits, catalogues promotionnels
création et déclinaison pour annonce presse.

Identité de marque

Création : New Act Paris - Photo : Thinkstock
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Vincent Gisbert
Délégué Général

2018

Création : New Act Paris - Photo : Thinkstock

5 rue Cernuschi - 75017 Paris
Tél. 01 40 53 23 00
vincentgisbert@spect.fr
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Création ou réactualisation de logo.
Charte graphique, déclinaison et impression
sur tous supports.
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Gan E urocour tage
Compagnie française d’assurances et de réass urances
Société Anonyme au capital de 8 055 564 euros (entièrement vers é) - R CS Paris 410 332 738 - APE : 6512Z
Tour Gan E urocourtage - 4- 6 avenue d’Alsace - 92033 L a Défense Cedex - Tél. : 01 70 96 60 00
www.gan- eurocourtage.fr - contact@eurocourtage.com
Service des relations avec les cons ommateurs : Tél. : 01 70 96 67 37 - relationsconsommateurs@gan- eurocourtage.fr
Siège social : 8- 10 rue d’Astorg - 75383 Paris Cedex 08 - Tél. : 01 44 56 77 77
Entreprise régie par le Code des assurances et soumise à l'Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles, 61 rue Taitbout - 75009 Paris.

GAN EUROCOURTAGE COMMUNICATION RÉF : 39030-052011 - PHOTOS : THINKSTOCK CREATION : NEW ACT - PARIS Document non contractuel
Gan Eurocourtage participe à la protection de l’environnement en sélectionnant des imprimeurs référencés « Imprim’Vert »
ainsi que des papiers issus de forêts gérées durablement.
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Bienvenue au

Philippe Sorret
Directeur des filiales France de Groupama S.A
Directeur Général de Groupama Gan Vie

Sylvain Merlus, Typhaine Delorme
et Michel Dejean
Direction Collectives de Groupama Gan Vie
ont le plaisir de vous confirmer votre invitation
au voyage de Gan Eurocourtage au

MEXIQUE

Entre forêts et déserts,
villes animées et haciendas
authentiques, venez
découvrir ou re-découvrir
avec Gan Eurocourtage
un monde vibrant,
émouvant de beauté où
se côtoient les civilisations
préhispaniques, les fêtes joyeuses et
colorées, l’aventure, la révolution, l’exotisme …
et les cenotes du Yucatán !
La capitale, Mexico, est déjà un monde
en soi : cosmopolite, bouillonnante,
multiple et fascinante.
Elle a aussi su préserver les vestiges
des civilisations
qui se sont
succédées au fil
des siècles.
Et le reste
du pays
brille
par sa diversité :
sites archéologiques mayas et aztèques, villes
coloniales, forêts et canyons font de ce pays
une énigme insaisissable et attachante.

Un pied dans le passé et l’autre dans
le futur, riche de peuples aux
coutumes
pérennes, de plages
somptueuses et de
paysages à couper
le souffle, le Mexique
embrasse le XXIe siècle,
se dotant d’une
architecture d’avantgarde et d’industries
de pointe.
Nous vous invitons à y faire
la fête avec les mariachis, à aller
à la rencontre de l’artisanat aux
couleurs vibrantes et des figures
emblématiques comme Frida Kahlo
et Diego Rivera, à flâner sur les marchés
villageois…
On échappe
difficilement
aux sortilèges
de ce pays insolite,
voire surréaliste,
qu’est le Mexique !

A bientot pour un voyage inoubliable !
25951_INVIT MEXIQUE 2014_165x165_V5+.indd 3-4
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Save the date, cartons d’invitation,
cartons réponses, guides de voyage,
livrets d’informations pratiques,
papiers de création.
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120 000 members
in 84 countries

Création : New Act - Paris

2 000 institutional
partners
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Cartons d’invitation :
création de forme de découpe.
Imprimés et goodies : adaptation sur plusieurs
supports en plusieurs langues.
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Animation Motion Design
PDF animé
Draw my life
Film institutionnel
Tournage virtuel
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RÉFÉRENCES CLIENTS
Allo bonbons / AG2R la Mondiale / Allianz / Ban Thai Spa / Be Life / Bridgeman / Campus France /
Cartier / Céline / Chorum / La Cinémathèque française / Deborah Pagani Jewelry /
Egee / Fmd / Fondation Gan pour le cinéma / Gaîté lyrique / Gan Assurances / Gan Eurocourtage /
Gan Prévoyance / Generali / Grégoire & Barilleau / Groupama / Gsf / Haute école de joaillerie / Ign / Ingenico Group / Itsykini /
Louis Vuitton / Mairie de Paris / Messika / Mmc / Momentum / Mondial Assistance / Ofdt / Paris Cinéma /
Réunica / Sagem / Spect / Siaci Saint Honoré / Sucden / Thaï Home Spa /
TV France International / Vendôme Expertise Comptable
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69, rue de Chabrol 75010 Paris
Tél. : 01 44 83 62 00
email : digi-france@wanadoo.fr

