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D e s i g n

m a g a z i n e

Spécial clubs sportifs 2015

GRAPHIBUS Conseil et Création,
spécialiste de l’identité visuelle
depuis 40 ans, a pour vocation
de vous accompagner dans
vos activités sportives et vos
compétitions.
Nous vous aidons à créer
et à mettre une place une image
performante, cohérente, lisible
et identifiable sur tous
les supports de votre club
ou de votre association.
Notre expérience reconnue
dans tous les domaines
du transport de voyageurs
(tourisme, transport public)
nous a tout naturellement
amené à concevoir et à
appliquer des livrées spécifiques
à l’image des clubs, sur les
autocars dédiés au transport
des équipes.
Notre studio de design
graphique développe des axes
créatifs valorisant l’image
et le dynamisme de votre club,
tout en respectant sa charte
graphique et le brief de votre
service communication.
Dans le cas d’une maquette
fournie, nous veillons à respecter
au plus près le projet tout en
l’adaptant aux contraintes liées
au véhicule et aux techniques
de fabrication de la livrée.
“Créer pour durer”,
c’est un véritable engagement !
Pour vous, nous nous sommes
engagés dans une démarche
d’excellence qualité et avons été
certifiés ISO 9001 dès le premier
audit.
Cet engagement conforte notre
volonté de créativité, de qualité
et de rigueur afin de répondre
à vos exigences en terme
de performances !
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Création et réalisation

Rodez Aveyron Foot

Autocars Chauchard

VAFC
Valenciennes

Havre Athletic Club
Cars Périer

Autocars Finand

Entente Orléanaise Loiret
Cars Dunois

Saint-Thomas Basket
Le Havre
Hangard voyages
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Création et réalisation
Ligues sportives

Région Pays de la Loire

Déclinaisons : Graphibus d’après design graphique Avant-Première

Villefranche FC

Autocars Maisonneuve

FC Lorient

Autocars Salaün

TBHC Toulouse Blagnac
Négoti Tourisme
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Expertise technique
Réalisation d’après maquette fournie

PSG - Paris Saint-Germain
Master Cabs Services

Création : Megalo & Company

FC Nantes

Autocars Chantreau
Création : FC Nantes

Équipe de France de Handball
Création : Sella Communication

OGC Nice
Neavista
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Maquette fournie
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