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S O M M A I R E

Développer 
le design global
de votre réseau, 
c’est notre nature !
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R Recherche de nom
& design de marque

Parmi nos références :

Réseau urbain de Crépy-en-Valois - Cars Charlot

Groupe Delbos

Réseau urbain de Kourou - 3G2M

Label Occasions FCC

Agence de mobilité du Grésivaudan

Réseau urbain de Saint-Flour

Notion de grandeur, d’amplitude, paysage marin...

Originalité
Idée de réseau 
et de maillage

sonorité  
douce et limpide...

première syllabe en 
référence à Olonne

sonorité latine  
et chaleureuse...

ancrage  
géographique

brièveté

facilité de  
mémorisation

De l’italien «sabbia»
S A  
p o u r  
sable

adéquation 
avec l’univers  
de transport 
des voyageurs

mise en évidence du pays d’Olonnes

«Prendre le large», métaphore maritime liée aux bus

Style manuscrit 
unique, «fait-main»

Spirale jaune = élément du logo de la Communauté des Communes. 
Couleur jaune orangé = soleil rayonnant, note chaleureuse

Créer une marque, concevoir un logotype, c’est traduire par un nom et un visuel 
les valeurs de l’entreprise ou du service, en intégrant ses objectifs futurs.
Faire évoluer une image de marque, c’est d’abord associer son histoire 
à la démarche créative pour la conjuguer au présent, tout en l’inscrivant 
dans un avenir durable et applicable à tous les supports.
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Charte graphique TouGo 
Service des Transports du Grésivaudan - GR4

conseil & création
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I Identité visuelle   
& charte graphique

Parmi nos références :

SMTC Grenoble - Réseau TAG 
Conception des logos et des livrées de véhicules

Lianes Twisto (Agglomération Caen la Mer)

Distribus (Métrocars - C.A. des Trois Frontières)

Oléane (CTO - C.C. des Olonnes)

Yélo (C.D.A. de La Rochelle)

Charte graphique Cars Lacroix

Charte graphique  
Conseil Départemental de la Marne
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Recherche couleurs et matières des livrées intérieures Création d’un motif de velours personnalisé

Afin d’inscrire la marque du réseau dans un territoire spécifique et facilement reconnaissable, 
de façonner son identité visuelle, la charte est un outil incontournable qui définit la ligne graphique 

et ses grands principes d’application, assurant ainsi cohérence et homogénéité sur tous les supports.

GRAPHIBUS s’inscrit comme un révélateur d’identité, un miroir prodiguant des conseils 
pour permettre à celui qui s’y reflète de mieux se reconnaître. 

Le travail réalisé ensemble permet de créer et d’installer votre image pour de nombreuses années.

conseil & création
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Campagnes de 
communication

C

Parmi nos références :

Campagne pour les transports publics Yélo (C.D.A. de La Rochelle)

Campagne appli mobile Arc en Ciel 
(Finand - Département du Nord)

Campagne carte annuelle Oléane  
(CTO - C.C. des Olonnes)

Promouvoir de nouvelles offres tarifaires, redynamiser l’usage des transports 
publics, informer sur le lancement d’une nouvelle ligne… :  les raisons 
de communiquer à l’échelle du réseau sont multiples et variées.  
Après une analyse de vos problématiques, nous développons des concepts  
et proposons des outils qui sauront capter l’attention du public et marquer les esprits, 
dans le prolongement cohérent de votre identité visuelle.
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Campagnes de 
communication

conseil & création

Campagne pour la ligne 2 Meaux-Melun (Viamo-Melun)
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E Edition commerciale 
Informations voyageurs

Parmi nos références :

Fiches horaires Tic Compiègne

Fiches horaires Distribus (Métrocars)

Fiches horaires Cars Lacroix

Fiche horaires ligne 2  
Meaux-Melun (Viamo-Melun)

Fiche horaires et plan RDS (Département des Deux-Sèvres)



9

conseil & création

Guide pratique Tud’bus Douarnenez (Autocars Le Coeur)

Information et esthétique ne sont pas des concepts opposés, bien au contraire.  
Précision et séduction peuvent aussi cohabiter, pour exprimer la spécificité de vos produits et services.  

Le graphisme d’information, adapté à votre charte graphique, est l’un des supports essentiels 
 de votre communication auprès de vos clients.
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D Design d’espaces 
Aménagement intérieur de véhicules

Parmi nos références :

Identité visuelle, agencement intérieur et signalétique extérieure de l’espace de vente et d’informations Mobi-G   
(C. C. du Grésivaudan)

Habillage des voussoirs intérieurs du bus Nantes-Agadir 
(TAN-Semitan)

Réaménagement intérieur du bus Util’O’bus 
La Recyclerie de l’Ile

Agencement intérieur/extérieur du kiosque Tac Châtellerault

L’ergonomie et la fonctionnalité doivent être privilégiées, tout en valorisant 
votre image de marque. Pour vos espaces professionnels et commerciaux,  
pour vos lieux d’accueil du public, nous apportons à vos aménagements 
intérieurs des solutions simples et cohérentes.
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conseil & création

AvANT

APRèS

conseil & création

Reconditionnement d’un bus réformé en espace d’accueil du public (C. A. du Pays Châtelleraudais)
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L Livrées thématiques  
& évènementielles 
Conception et fabrication

Parmi nos références :

Livrée de promotion des loisirs de montagnes, face été  
(C.A. Le Grésivaudan)

Livrée de promotion des loisirs de montagnes, face hiver 
(C.A. Le Grésivaudan)

Livrée de bus test au Biogaz naturel  
(TCAT - Grand Troyes)

Livrée thématique culturelle “Jazz à Nantes”  
(TAN - Semitan)

Livrée spécifique Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (Carene, Saint Nazaire Agglomération)

Livrée de démonstration du GX 437 (Heuliez Bus)

Livrée thématique culturelle “Jacques Demy”  
(TAN - Semitan)

Livrée thématique Agadir (TAN - Semitan)

Livrée spécifique Le Rayon Vert  
(Région Pays de la Loire - SNCF)

Livrée du bus Hybride (STGA - Grand Angoulême)
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Livrée spécifique “Test bus hybride” Forum Climat (TCAT Grand Troyes)

Pour mettre en valeur une thématique du patrimoine local,  
communiquer sur une nouvelle génération de véhicules,  

identifier un bus transformé en espace d’accueil du public…
La création et la réalisation d’une livrée spécifique, événementielle  

ou pérenne, permet une visibilité remarquable dans le parc standard  
du réseau et offre à votre communication des espaces mobiles  

de grandes dimensions.

conseil & création
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S Signalétique  
& cartographie

Parmi nos références :

Programme signalétique TIC  et Allo TIC (ARC Compiègne)

Cartographie, identité visuelle des lignes  
et signalétique du réseau urbain K-Lyann 

Ville de Kourou

Réseau départemental RDS (Deux-Sèvres)

Supports essentiels du graphisme d’information, la signalétique 
et la cartographie permettent de mieux orienter, guider et informer le public, 
sur les mobiliers urbains, vos espaces d’accueil, vos agences commerciales.  
La conception graphique des différents outils doit répondre au double objectif 
de lisibilité optimale et de cohérence avec votre territoire de marque.

Cartographie du réseau TUD’Bus - Douarnenez
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Signalétique des arrêts Navibus TAN (Semitan)

conseil & création
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S Production  
& pose de livrées 
Conception Graphibus

O r g a n i s a t e u r  d e s  t r a n s p o r t sB e l l e d o n n e ,  A l p e s ,  F r a n c e

Parmi nos références :

Conception et réalisation de la livrée thématique  “Chemins de l’école” (TAN - Semitan)

Amelys - Montargis

Filibus - Chartres

STGA - Angoulême

STGA - Angoulême (bus hybride)

Conseil départemental Haute Alsace - Angoulême

Zoom - Grand Chalon

Le Grésivaudan - Chamrousse
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Dans une surface de 4 000 m2, le site de production est doté de quatre cabines de peinture, 
d’un parc régulièrement renouvelé d’imprimantes HD et de tables de découpe de dernière génération.  

Pour l’impression numérique, nos experts en photogravure et colorimétrie assurent un rendu esthétique  
de qualité optimale, avec des supports et des encres respectueux de l’environnement. 

En aval, les équipes de poseurs bénéficient d’une véritable expertise reconnue par une habilitation, 
pour un résultant garantissant la meilleure finition et durabilité. Graphibus est même formateur de pose.

conseil & création
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E Expertise technique 
Maquettes fournies

Parmi nos références :

Production et pose des livrées 
TER-Région Centre Val-de-Loire 
(design graphique : Atmedia)

Production et pose des livrées TER-Région Aquitaine 
(design graphique : Franck Tallon)

Isilines (design graphique : Platon & Associés)

Starshipper (design graphique : B. Dubost)

Ouibus (design graphique : Carré Noir)

FlixBus (design graphique : maquette fournie)

Lignes en Vienne (design graphique : Aliénor Consultants)

Lignes Haute Garonne (design graphique : ATC)

Lila Loire-Atlantique (design graphique : Moswo)

Tanéo - Nevers Agglomération  
(design graphique :  Rémy Gaiola)
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Production et pose des livrées STRAN Saint-Nazaire 
(design graphique : Sennse)

Détail de finition de la pose

De la découpe en adhésif teinté masse la plus basique, à l’application peinture 
ou au “total covering” les plus complexes, notre pôle “Expertise technique” étudie 
tous vos projets graphiques, pour une optimisation des coûts de mise en œuvre 

et le respect de vos maquettes originales.

conseil & création
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Développer 
le design global
de votre réseau, 
c’est notre nature !
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