
Book
Graphisme



Plaquette
Client : Fabricant industriel

30 ans d’étiquetage | 9

VC-500W
Sublimez vos étiquettes. 
La première imprimante d’étiquettes tout-en-couleur.

Points clés 
Créez des étiquettes allant de 9 mm 
jusqu’à 50 mm de large
Connectable à votre PC/Mac en USB. 
Impression à partir d'un smartphone/
tablette avec la connexion Wi-Fi
Design compact qui s'intègre 
parfaitement sur un bureau
Découpe automatique et tactile pour 
déterminer la longueur de vos étiquettes

12 | 30 ans d’étiquetage



Plaquette
Client : Fabricant industriel

ET ACCÉDEZ :
A un produit clé en main :

  Facile à fabriquer
  Performant
  Économique
  Sans rupture technologique

NOUS AVONS :
  Conçu la gamme de menuiserie mixte bois/
aluminium

  Fait valider le concept par le FCBA
  Investi dans les fi lières et moules
  Procédé aux tests normatifs
  Mis au point le procédé de fabrication
  Paramétré un logiciel de menuiserie

GREENWINDOW® 

� 12, rue Cassini - 75014 Paris 
�  01 45 80 50 82 | Mob : 06 38 95 96 77

� liliane.renard@greenwindow.info | bernard.bruno@greenwindow.info | www.greenwindow.info

FENÊTRE ALUMINIUM BOIS OUVRANT CACHÉ 
MIXTE OPTIMISÉ

INNOVATION :
DEVENEZ LICENCIÉ GREEN WINDOW…

FABRICATION SIMPLE ET RAPIDE
  Fabrication rapide et effi cace, 
facilitée grâce à sa coupe droite

  Usinage simplifi é
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NOS PARTENAIRES :

La gamme est accessible pour tous les 
acteurs du marché, quelque soit la structure 
de l’entreprise dans un contexte d’économie 
régionale et circulaire.

NOUS OFFRONS un accompagnement :
  Technique
  Informatique
  Commercial
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OUVRANT CACHÉ
BOIS MÉTAL

FENÊTRE
MIXTE OPTIMISÉ



Plaquette
Client : Bureau d’études

 ✔ votre bureau dans votre poche !
Vos dossiers Clients et Projets sont toujours 
avec vous !

 ✔ votre expertise technique au 
bout des doigts.
Vos études et rapports accessibles tout le 
temps, de n’importe où.

 ✔ votre travail administratif en 
direct du chantier.
Ne remettez pas au soir ce qu’Espace-Cube 
fait sur le chantier pour vous !

Contactez-nous
CARDONNEL Ingénierie
5, rue de la Mare à Tissier
91280 Saint-Pierre-du-Perray
01 64 98 24 99
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 30

Des moteurs de calculs
professionnels
Moteur-Cube
Les outils Espace-Cube sont connectés au  Moteur 
Cube, le moteur de calculs de  CARDONNEL 
 Ingénierie (testé par le CSTB dans le cadre du 
 Programme RAGE) pour :

• réaliser les calculs énergétiques,
• réaliser les calculs thermiques,
• calculer les aides fi scales,
• réaliser une analyse fi nancière.

Bientôt…
En 2018, lancement de : 

Bati-Cube®, l’application plébiscitée par les pro-
fessionnels du bâtiment bascule sur  Espace-Cube 
en 2018 et devient Bati-Cube® Evolution.
Vous bénéfi cierez alors de l’ensemble des fonction-
nalités de la plateforme Espace-Cube sur l’applica-
tion Bati-Cube® Evolution :

• création automatique et envoi de rapports,
• impression et diff usion de votre plaquette 

société,
• gestion de vos contacts Prospects et Clients,
• gestion de vos projets et de vos bases de 

données produits,
• envoi de mails, …

Inscrivez-vous dès maintenant sur Espace-Cube 
pour profi ter des futures off res de lancement.

Espace-Cube®

Poursuivez
votre
démarche

A partir de
8,90 € HT/mois

(essai gratuit)

www.espace-cube.fr

Poursuivez

démarche

Poursuivez

démarche



Affiche (salon professionnel)
Client : Bureau d’études

Tomorrow begins today



Guide pratique
Client : Bureau d’études

Christian CARDONNEL
Depuis 36 ans, j’anime et j’ai fait grandir  CARDONNEL 
Ingénierie dans l’axe du confort durable du bâtiment 
résidentiel, économe en énergie et en ressources.

L’ouvrage « Le Confort Durable du Bâtiment » qui sera 
prochainement publié, m’a permis de réaliser une 
synthèse pragmatique des techniques du confort 
dans le bâtiment avec le décryptage de la méthode 
CUBE, des di� érents éléments et concepts : données 
climatiques et de confort, isolation et inertie thermique, 

baies vitrées, ventilation et QAI, bilan bioclimatique, systèmes de chau� age et eau 
chaude sanitaire, les énergies fossiles, renouvelables et fatales, la synthèse du bilan 
en énergie, en environnement et en exploitation.

À travers ce guide, tiré en grande partie de l’ouvrage, j’ai souhaité apporter un regard 
et une vision réaliste de la répartition des frais de chau� age et de son évolution avec 
l’ère des Big Data. Dans un immeuble, pouvoir gérer et connaître le coût de son confort, 
c’est un pas essentiel vers l’économie et l’e� icience : l’optimisation des moyens mis en 
œuvre pour obtenir le meilleur résultat possible.

Christian CARDONNEL - Président fondateur de CARDONNEL Ingénierie

Des conseils pratiques d’un professionnel sur le confort thermique face aux 
réglementations et aux nouveaux enjeux.

Extrait de l’ouvrage «LE CONFORT DURABLE DU BÂTIMENT»

CARDONNEL Ingénierie - Groupe QUALIGAZ 
5, rue de la Mare à Tissier - 91280 Saint-Pierre-du-Perray

Tél. : 01 64 98 25 00 • Fax : 01 64 98 25 09 • Email : contact@cardonnel.fr

GUIDE
DES FRAIS

DE LA RÉPARTITION

DE CHAUFFAGE
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kWh, CO2, €, …kWh, CO2, €, …kWh, CO2, €, …kWh, CO2, €, … Biblio / DataBiblio / DataBiblio / DataBiblio / Data



Dossier de presse
Client : Centre d’affaires

5 | 23   DOSSIER DE PRESSE - LE NOUVEAU CNIT

Dans l’univers de La Défense, le 
CNIT a la spécificité d’être, avec Les 
Quatre Temps situés juste en face, l’un 
des rares édifices qui puissent être 
traversés. Véritable espace public qui 
réunit tous les typologies d’usagers de 
La Défense, chacun a sa propre façon 
de vivre et de «  consommer  » le CNIT 
qu’il s’agisse de ses salles de congrès-
expositions, de ses bureaux, de sa 
Poste, de sa FNAC, de ses restaurants, 
de son hôtel ou tout simplement de la 
place André Malraux qui offre l’une 
des ambiances les plus insolites de 
La Défense.

Le CNIT est l’un des seuls lieux 
multifonctionnels et ouvert à tous 
chaque jour de la semaine dans 
l’univers de La Défense.

Le CNIT joue donc un rôle central dans 
l’animation et l’attractivité du quartier, 
tant pour ses usagers que pour les 
habitants des environs.

Un espace public unique  
à La Défense

































































































































































































































































































































































2 | 23   DOSSIER DE PRESSE - LE NOUVEAU CNIT

Après trois ans de 
travaux, le nouveau 
CNIT, véritable pôle 
de commerce et de 
loisirs vous accueille 
désormais au cœur du 
doyen des monuments de 
la Défense. Grâce à une 
rénovation architecturale 
ambitieuse, le CNIT 
a retrouvé ses lignes 
aériennes, son 
dynamisme et toute 
sa modernité pour 
offrir une véritable 
pause shopping plaisir 
et shopping détente 
au cœur du quartier 
d’affaires de la Défense.

Une offre commerciale 
renouvelée accompagne 
également le 
rajeunissement du CNIT. 

Plus nombreuses, 
plus diversifiées, plus 
«  tendance  », elles 
proposent désormais 
dans un cadre moderne 
et épurée une offre 
shopping pour répondre 
aux besoins des actifs 
du quartier d’affaires 
de La Défense chaque 
jours de la semaine mais 
également à ceux d’une 
clientèle familiale le 
samedi et le dimanche.

A côté du centre de 
Congrès/Expos de 
Viparis et d’un ensemble 
de bureaux de toute 
dernière génération, le 
nouveau CNIT shopping, 
ce sont aujourd’hui 36 
boutiques et restaurants 
ouverts 7 jours sur 7 et 
reparties autour d’un 
éventail de 8 univers 
pour satisfaire toutes les 
envies shopping : Mode 
& Accessoires Tendance, 
Beauté & Bien-être, 
Décoration de la Maison, 
Loisirs, Alimentation & 
Restauration, Sport et 
Services.

Le CNIT fait peau 
neuve !

Le nouveau CNIT
une nouvelle destination shopping 
au cœur de La Défense !



Plaquette
Client : Aménageur de centre commercial

LA PART-DIEU
LYON / FRANCE

WWW.PARTDIEU.COM /////////////////////////////////////////////////////

La Part-Dieu –
Lyon’s top 
shopping center / 
La Part-Dieu – 
Le centre 
commercial de 
référence à Lyon

Figures contained on this document have been compiled from in-house or external surveys, from compilations of surveys or from statements made by third parties. Such data, and more generally any of the information 
made available on this document, are provided for information purposes only, are liable to change over time, and should not in any circumstances be considered as contractual. The information contained on this document 
may be amended at any time, and in any way, without prior notice.

COMMERCIALISATION / MARKETING AND LEASING: 
7, place du Chancelier-Adenauer /// CS 31622 /// 75772 Paris Cedex 16 /// France
Tel.: +33 (0)1 53 437 437 /// commercialisation@espace-expansion.fr /// www.unibail-rodamco.com

Carrefour, Monoprix, Galeries Lafayette, Decathlon, C&A, Fnac, 
BHV, Saturn, Go Sport, H&M, 194 shops (+25*), 26 medium-
sized units (+3*), 14 UGC cinema screens. / 194 boutiques 
(+25*), 26 moyennes surfaces (+3*), 14 salles de cinéma UGC.

  Total GLA / Surface GLA  ........... 110,000 m² (+ 14,900*)
  Number of units / Nombre de boutiques  ........  220 (+ 28*)
  Visits 2008 / Nombre de visites 2008  ................  30.9mln
   Total gross sales 2008 / CA 2008**  .................  €724 mln
  Trade area / Zone de chalandise ........................  1.5 mln
  Parking places / Parking  ......................... 4,200 (+ 495*)
  Number of levels / Niveaux  ........................................ 5

* After extension / Après extension
** Including hypermarket and taxes / Incluant hypermarché, TTC

KEY FIGURES / CHIFFRES CLÉS

The name La Part Dieu is familiar to the inhabitants of Lyon and its 
surroundings. It has an outstanding accessibility with metro, train, 
bus and TGV available for it’s customers. This, in addition to the 
total renovation and the already rich commercial offer that will be 
further completed by the extension of the centre, makes La Part 
Dieu part of the top commercial offer in France. / La Part-Dieu 
est un nom bien connu des habitants de l’agglomération lyonnaise. 
Son accessibilité exceptionnelle en métro, tramway, bus et TGV, la 
rénovation totale dont il a fait l’objet ainsi que son off re commerciale 
dense et prochainement complétée par l’extension font du centre 
la première zone commerciale de France.

DESCRIPTION / DESCRIPTION

In the heart of the city, the Part-Dieu district attracts people from well 
beyond the borders of Lyons itself. Its facilities make it a regional 
hub: Auditorium, Crédit Lyonnais Tower, Library, Administrative 
services, Halles de Lyon, shopping centre, TGV station, Tour 
Oxygène etc. Access is exceptional – there is an SNCF train 
station as well as tram lines and bus routes, car parking and a 
Vélov free bicycle hire point. / Au coeur de la ville, le quartier de 
La Part-Dieu rayonne bien au-delà de l’agglomération lyonnaise.
Ses équipements font de lui un pôle régional : Auditorium, Tour 
Crédit Lyonnais, Bibliothèque, Cité administrative, Halles de Lyon, 
centre commercial, gare TGV, Tour Oxygène, etc. L’accessibilité 
est exceptionnelle : gare SNCF et lignes tram et bus, voiture 
(parking), station Vélov.

LOCATION / ACCÈS

ANCHOR TENANTS / PRINCIPALES ENSEIGNES

La Part Dieu, that already attracts more than 30 million visitors per year and has an outstanding catchment area, is 
one of the largest shopping centres in France. The extension of the centre, that will be completed in 2010 will make 
La Part Dieu the top commercial site in France. / La Part-Dieu qui accueille déjà plus de 30 millions de visiteurs par an 
et bénéfi cie d’une zone de chalandise exceptionnelle est l’un des plus grands centres commerciaux de France. Avec 
son extension prévue pour 2010, le quartier de la Part-Dieu deviendra la première destination commerciale de France.
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Strasbourg
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Catalogue
Client : Cabinet de conseil

HYGIÈNE DE VIE

PRÉPARATION À L’ACTIVITÉ

ÉCONOMIE POSTURALE

RÉCUPÉRATION

ANATOMIE

ID’SANTÉ®  

ACCOMPAGNEMENT -  CONSEIL  -  FORMATION
ID’SANTÉ®14 ID’SANTÉ® 15

III IIIIII

 u Le temps de maintien de la posture, la 
répétition de l’exercice et la régularité de 
la pratique déterminent l’efficacité des 
exercices de renforcement musculaire. 
Le temps de récupération doit 
correspondre au temps de travail 
musculaire.

 u Le cœur est un muscle. Ascension d’escalier, 
course à pied,… sont autant d’activités 
permettant de l’entretenir.

 u Pratiquez 20 à 30 min de marche rapide 
par jour ou 1 à 2 séances d’une heure par 
semaine d’une des activités citées ci-dessus 
pour en ressentir les bienfaits.

PRÉPARATION À L’ACTIVITÉ

C - LE RENFORCEMENT MUSCULAIRE

PRÉPARATION À L’ACTIVITÉ

C - LE RENFORCEMENT MUSCULAIRE

CE QU’IL FAUT RETENIR

 Posez vos coudes et vos 
avant-bras sur une table, les 
pieds suffi  samment éloignés 
pour garder le dos droit et les 
jambes tendues

 Veillez à garder le dos aligné 
avec les jambes

 Respirez en maintenant une 
tension au niveau du ventre et 
en contractant les fessiers

LES ABDOMINAUX

 Collez le dos contre un mur 
solide

 Les hanches, les genoux, et 
les chevilles doivent chacune 
faire un angle de 90°

 Respirez profondément

 Cherchez à « tenir » progres-
sivement : 30 sec, 60 sec, 90 sec

Répétez 3 fois

LES CUISSES

 Asseyez-vous sur un fauteuil 
ou une chaise

 Saisissez les accoudoirs ou 
les bords de la chaise avec vos 
2 mains

 Soulevez-vous à la force de 
vos bras sans prendre appui sur 
vos pieds

 Respirez profondément

 Maintenez la position 20 à 30 s

Répétez 3 fois, plusieurs fois par 
jour

LES ABAISSEURS 
D’ÉPAULE
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Site web
Client : Fleuriste



Site web
Client : Bureau de change



Logotype
Client : PME

Make your SAP Security easy

ASAP
SAPLPEV



Papeterie
Client : Assistance téléphonique - Centre de formation

VARIANTE 1/6

 MARKETING – COMMUNICATION 
 GESTION DE PROJET 
 INTERNET 
 PAO 
 VIDÉO & SON 
 3D 
 DAO & CFAO 
 BUREAUTIQUE 
 BASES DE DONNÉES 
 ADMINISTRATION SERVEUR 
 PROGRAMMATION OBJET

 MARKETING – COMMUNICATION 
 GESTION DE PROJET 
 INTERNET 
 PAO 
 VIDÉO & SON 
 3D 
 DAO & CFAO 
 BUREAUTIQUE 
 BASES DE DONNÉES 
 ADMINISTRATION SERVEUR 
 PROGRAMMATION OBJET

Ziggourat Formation
«Révélateur de talent»

Ziggourat Formation
«Révélateur de talent»

15, rue d’Argenteuil  F-75001 Paris
Tél : 01 44 61 96 00
Fax : 01 44 61 96 01
www.ziggourat.com

15, rue d’Argenteuil  F-75001 Paris
Tél : 01 44 61 96 00
Fax : 01 44 61 96 01
www.ziggourat.com

11, rue du Perche  F-75003 Paris
Tél : 01 44 61 96 00 
Fax : 01 44 61 96 01
www.ziggourat.com

11, rue du Perche  F-75003 Paris
Tél : 01 44 61 96 00 

Fax : 01 44 61 96 01
www.ziggourat.com

Axel EPIFANIE
directeur
a.epifanie@ziggourat.com

Axel EPIFANIE
Directeur
a.epifanie@ziggourat.com

t  +33 1 53 46 61 91
p +33 6 60 93 19 50
f +33 1 53 46 61 96
s www.hotline.fr
1, rue de Gramont - 75002 Paris

Arthur Denninger
Ingénieur Commercial
arthur.denninger@hotline.fr 



Packaging
Client : Laboratoire de micro-nutrition



Infographie
Client : Bureau d’études

KEY

OWN CAPITAL STOCKS : MORE THAN 2 MILLION EUROS

30 YEARS
OF HISTORY
marked by innovation 
and based on a solid 
expertise

MILLION 
EUROS
turnover

3.5 of turnover 
performed 
abroad

55%

FIGURES
+

of turnover 
dedicated  
to R&D

15%



Infographie
Client : Support de cours - Presse régionale

TEST
VISUALISER

IOS 
SIMULATOR

• POUR TESTER 
RAPIDEMENT
• MAC ONLY

• SI PAS D’IPAD…

AQUAFADAS
VIEWER

OBTENIR
RETRIEVE

.ZAVE
(Zip Adaptive Viewing Experience)

FICHIER COMPILÉ POUR VIEWER

FLUX 
DE PRODUCTION .DPE

IMPORTER

FICHIERS SOURCE
ÉQUIVALENT 

ASSEMBLAGE + 
ENRICHISSE MENTS

.DPE
EXPORTER

FICHIERS SOURCE
ÉQUIVALENT 

ASSEMBLAGE + 
ENRICHISSE MENTS

Responsable  
de publication

Chef de projet digital

Graphiste(s)

GÉNÉRERENRICHIRTESTER
RAPIDEMEMENT

IMPORTER / EXPORTERPanneau AVE Project Manager

Panneau AVE InteractivityPanneau  AVE Interactivity
(sans sélection)

TRANSFERT 
SUR IPAD

VIA ITUNES

ENVOI 
PAR MAIL

ENVOI 
PAR FTP

Envoi client 
pour validation

Envoi client 
pour consultation



Références clients

Entreprises

Institutions - organismes

HYGIÈNE DE VIE

PRÉPARATION À L’ACTIVITÉ

ÉCONOMIE POSTURALE

RÉCUPÉRATION

ANATOMIE

ID’SANTÉ®  

ACCOMPAGNEMENT -  CONSEIL  -  FORMATION
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