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Design de marque

C  réer l’identité d’une marque, 
concevoir un logotype,  
c’est traduire les valeurs  

de l’entreprise par le choix d’une 
police de caractères, d’un symbole, 
de couleurs, tout en intégrant  
ses objectifs futurs. 
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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A fin d’inscrire la marque  
du réseau dans un territoire 
spécifique et facilement 

reconnaissable, la charte est  
un outil incontournable qui définit  
la ligne graphique et ses grands  
principes d’application. Elle assure 
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.

Design de marque
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D ans une situation  
fortement concurrentielle,  
la communication imprimée  

reste un outil incontournable pour 
séduire et fidéliser vos clients,  
présenter les multiples atouts de  
vos produits et services :  
plaquettes institutionnelles  
et commerciales, catalogues, 
documents d’informations, mailings…   
La plaquette, qu’elle soit commerciale 
ou institutionnelle, met en avant  
les multiples atouts de votre 
entreprise : expérience, 
environnement, spécificités, 
ressources humaines et moyens 
matériels… 
Elle permet aussi de présenter  
vos ambitions, votre esprit d’ouverture 
et votre image, facteurs essentiels  
de réussite.

Édition commerciale

6



Édition commerciale
conseil & création

7



8

Communication digitale

A   ccélérateur incontesté  
de notoriété et  
de performance, Internet 

s’inscrit désormais au cœur  
des savoir-faire de Graphibus.  
Ergonomie des pages et navigation 
facilité, interactivité privilégiée  
à moindre coût pour des contacts 
optimisés avec vos clients,  
référencement naturel et présence 
aux meilleures places des moteurs 
de recherche…  
Choisissez notre expertise.

www.faure-autocars-19.com
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Communication digitale

www.jacquet-autocars.com
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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.

Hier >

Aujourd’hui >

www.voyages-mugler.com
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Fiches thématiques
+ sûr, + écologique, + économique,
+ accueillant 

Livret des règles de sécurité 
et de civilité à bord

Carte de vœux 2017 et animation pour la version numérique

Identité visuelle et supports de communication du 25e congrès

Communication globale
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Recherche de nom & design graphique

Plaquette institutionnelle du groupe

Technocentre LK - Signalétique & recherche couleurs des façades
Chemise commerciale

Livrée grand tourisme

Communication globale
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Carte de publipostage

Communication globale
conseil & création
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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.

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.

Reconditionnement complet d’un bus à impériale et transformation en showroom 
pour la promotion de la fibre optique dans la région Grand Est
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Niveau haut Avant  Après

Niveau bas  Avant  Après

conseil & création



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.

• Site de production de 4 000 m²,
• 4 cabines de peinture,
• Parc d’imprimantes HD  
   régulièrement renouvelé,
• Encres latex plus respectueuses  
   de l’environnement,
• Tables de découpe DAO  
   de dernière génération,
• Graphibus : centre habilité  
   de formation de pose.

Livrée Grand Tourisme N&M ( création Graphibus )

Habillage événementiel de courte durée sur le même véhicule ( maquette fournie ) 

Livrée tourisme Tchizz Cars Ferry ( design graphique : Darg’Design )

Total covering événementiel FFHB/TRANSDEV (design graphique : Charles Perrin – Up!)

Détail de pose des adhésifs

Expertise technique
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conseil & création

Livrée du F.C. Lorient/Ricouard ( design graphique : F.C. Lorient )

Détail adhésif opaque sur carrosserie, adhésif microperforé sur vitre
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Communication 
digitale

Design d’espaces

Communication
institutionnelle

Habillage 
de véhicules

Signalétique, 
cartographie

Communication 
événementielle

Recherche de nom

Identité visuelle

Conseil & design 
Identité visuelle 
Production & pose
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Un cocktail de compétences 
pour vitaminer votre image.


