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Notre ADN
ÉCOUTER, COMPRENDRE

Entendre ce que vous ne direz pas.

Sens du dialogue, curiosité, ouverture d’esprit, analyse sont à consommer
sans modération lors de notre premier entretien.
À cette réunion initiale, riche d’enseignements, nous apportons un complément
utile sous forme d’études (documents existants, études terrain...) permettant
d’enrichir, si nécessaire, notre point de vue.
Cette démarche originale pour un studio de création est incontournable pour
mettre en place les éléments fondateurs de notre réflexion.
Une phase essentielle pour des concepts forts, en adéquation avec la réalité
des marchés et tenant compte de leurs perspectives.

CONCEVOIR, IMAGINER

Révéler l’âme de votre réseau

Sous l’apparente évidence du concept tel qu’il vous est présenté se cachent
des idées épurées, simplifiées, confrontées pour révéler leur puissance d’évocation.
Pertinence, légitimité, différence, trois mots-clés parmi d’autres critères qui
permettent de passer au crible chacun de nos projets. En donnant du sens,
en prenant en compte les motivations fortes de vos cibles, nous bâtissons
des projets qui vous apportent aussi plus de cohérence et de rendement,
plus de pérennité.Votre entreprise est unique, notre proposition l’est aussi.

CONCRÉTISER, METTRE EN ŒUVRE

Une idée n’est bonne que réalisée.

Notre objectif est clair : contribuer à votre réussite, faciliter votre management en
ouvrant, par l’apport de projets et de réalisation, des perspectives enthousiasmantes
pour vos équipes. En hiérarchisant clairement vos objectifs de communication
et en élaborant les outils qui y répondront, nous vous apportons cohérence
et simplicité.
Chromistes, responsable de production, responsable d’atelier, tous les techniciens
de Graphibus s’engagent à assurer une parfaite réalisation de votre projet.
Pas de poudre aux yeux, nos projets s’appuient sur une prise en compte précise
des contraintes de fabrication.

DÉVELOPPER, PÉRENNISER

C’est dans la durée qu’une idée devient excellente.
Confronter ces idées aux réalités de votre entreprise, aux motivations de vos
publics, aux positionnements de vos concurrents est notre volonté permanente.
Savoir les faire évoluer au fil du temps, avec élégance, en préservant l’essentiel
de ce que vous êtes, c’est se donner les moyens d’envisager de nouvelles
trajectoires pour durer.
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conseil & création

DÉVELOPPER LE DESIGN GLOBAL
DE VOTRE ENTREPRISE

Stratégie de marque :
Recherche de nom / Design
de marque / Identité visuelle /
Charte graphique / Déclinaisons
de la marque

Fabrication :

Exécution graphique des documents
/ Photogravure / Plan d’adaptation
de véhicules / Impression
numérique petits et grands formats
/ Adhésifs peints / Peinture

Communication &
édition commerciale :

Campagnes de communication /
Édition commerciale / Papeterie /
Informations voyageurs / Livrées
de véhicules / Design d’espaces /
Signalétique et cartographie

Maîtrise d’œuvre :

Expertise technique / Pose sur
véhicule / Pose de signalétique /
Pose événementielle / Maintenance
/ Formation de poseurs
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Recherche de nom
& design de marque

C

réer l’identité d’une marque,
concevoir un logotype,
c’est traduire les valeurs
de l’entreprise ou du réseau
par un nom sachant marquer
les esprits et par un visuel attractif.
Tout en intégrant les objectifs futurs
à cette combinaison.
Faire évoluer une image de marque
et appliquer le changement
à tous les supports, c’est d’abord
associer son histoire à la démarche
créative pour la conjuguer au présent.
Tout en l’inscrivant dans un avenir
durable.
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Identité réseau Fontélys
(Sovetours - Ville de Fontenay-le-Comte)
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Identité visuelle

A

fin d’inscrire la marque
du réseau dans un territoire
spécifiquement
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 à tous les supports.
Graphibus s’inscrit
comme un révélateur d’identité,
miroir prodiguant des conseils
pertinents pour vous permettre
de communiquer plus efficacement.

Livrée spécifique, Navette Giverny

Détail de la livrée,
traité dans un style “impressioniste”

Au final, la réflexion et le travail
menés ensemble vont créer
et installer votre image dans
votre environnement économique
pour de nombreuses années.

Livrée SNgo !/Seine Normandie Agglomération
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Livrée TCAT/Troyes Champagne Métropole

Livrée TAN/Nantes Métropole
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Communication globale

Q

uels que soient le sujet
et la problématique,
Graphibus remplit pleinement
son rôle de conseil à vos côtés.
Définition des stratégies,
développement des concepts
en phase avec les attentes du public
concerné, création visuelle et définition
des arguments rédactionnels
convaincants, élaboration des multiples
supports déclinés avec cohérence
graphique...
Dans la concertation et le dialogue,
nos équipes vous permettent ainsi
de réaliser l’ensemble des objectifs
de votre communication.

Programme d’identité visuelle des nouvelles mobilités “Hydrogène” pour la Semitan/Nantes Métropole :
- Livrée de la navette fluviale Navibus H2 et des véhicules de service,
- Supports de communication événementielle,
- Supports de communication institutionnelle.

“Je crois que l’eau sera employée un jour comme combustible,
que l’hydrogène et l’oxygène qui la composent, utilisés ensemble
ou séparément, fourniront une source inépuisable de chaleur et de lumière.”
L’île mystérieuse - 1874

Autour des nouvelles
énergies

D

e nouvelles énergies
font leur entrée en force
dans le monde de la mobilité :
propulsions hybrides, électricité,
gaz, hydrogène, etc.
Attentive aux évolutions et à l’air
du temps, l’agence Graphibus
exprime toute sa créativité
et son goût de l’innovation
quand il s’agit de mettre en valeur
les nouvelles technologies
du transport de voyageurs...
Bus Hybride STGA/Grand Angoulême

Bus Hybride Yélo/CDA La Rochelle

Train expérimental SNCF/Région Pays de la Loire
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Livrée démo bus électrique GX Linium (visuel 3D © Heuliez Bus)

Véhicule de service électrique Lacroix

Véhicule de service “Hydrogène” Mairie de l’Île d’Yeu
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Livrées thématiques

V

aloriser les lignes
à promouvoir en priorité,
mettre en avant
une thématique du patrimoine local,
un bus transformé en espace d’accueil
du public…
La création et la réalisation
d’une livrée spécifique, événementielle
ou pérenne, permettent d’atteindre
une visibilité optimisée par rapport
aux autres véhicules du parc.
Offrant ainsi à votre communication
des espaces mobiles de dimensions
exceptionnelles.

Livrée navette aéroport TAN/Nantes Métropole

Livrée Ligne PROXIMO 23 - TAG/Grenoble

Livrée Ligne Hôpital-Gare TGV
CTPM/Pays de Montbéliard
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Le Dinobus pour la STGA/Grand Angoulême
Conception, production et pose de la livrée (illustrations Mazan)
et des panneaux de voussoirs retraçant l’histoire des fossiles.
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Aménagement
de véhicules

V

éritables vitrines de votre
activité, l’ergonomie et la
fonctionnalité doivent être
privilégiées, tout en valorisant votre
image de marque par des choix
graphiques et coloriels qui s’inscrivent
dans la continuité de votre charte
graphique.

Avant
Après

Pour vos espaces professionnels,
commerciaux et vos lieux d’accueil
du public, nous mettons en place
les solutions les plus épurées
et les plus cohérentes.

Avant

Après

Minibus InfoYélo pour la RTCR - agencement et fabrication
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Campagnes
de communication

P

romouvoir 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.

Campagnes ” WiFi gratuit ” et ” Villages Nature ” pour Viamo-Melun
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Signalétique

S

upports essentiels
du graphisme d’information,
la signalétique et la cartographie
permettent de mieux orienter, guider
et informer le public. Notamment
à travers 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.

Signalétique agence rrthv Haute-Vienne
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Identité visuelle et signalétique du service de location de vélos électriques Vélycéo
STRAN/CARENE

Signalétique de l’espace Amelys (Keolis Montargis)
et identité visuelle du service de vélos électriques.
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Expertise technique
& production

D

e la découpe en adhésif
teinté ” masse ”
la plus basique
à l’application de peinture et aux
” total covering ”les plus complexes
et les plus sophistiqués, notre pôle
Expertise technique prend en charge
l’ensemble de vos projets graphiques.
Avec à la clé, l’optimisation des coûts
de mise en œuvre et le respect
des maquettes originales.
Nos spécialistes de la pose
possèdent un savoir-faire unique,
validé par une habilitation.
Avec pour vous, des résultats
garantissant finition rigoureuse,
durabilité et maîtrise des coûts.

Préparation application peinture

Site de production de 4 000 m²,
4 cabines de peinture,

Plan peinture

 arc imprimantes HD
P
régulièrement renouvelé,
E ncres latex
plus respectueuses
de l’environnement,
T ables de découpe
de dernière génération,
 raphibus, centre habilité
G
de formation de pose.

Livrée complète

Réalisation des livrées Région Pays de la Loire pour Transdev CTA
Création Avant-Première
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Détail de pose des adhésifs

Production et pose des adhésifs événementiels pour les 40 ans STGA
Création OZÉ Design
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Un cocktail de compétences
pour vitaminer votre image.
Conseil & design
Identité visuelle
Production & pose

Recherche de nom

Identité visuelle

Communication
digitale
Habillage
de véhicules

Design d’espaces
Signalétique,
cartographie
Communication
institutionnelle
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Communication
événementielle

NANTES (siège social, pôle de production) 15 rue Bobby-Sands BP 90212 44815 St-Herblain cedex Tél. +33 (0) 2 40 16 94 94
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