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Présentation

Elinea : élégance et efficacité.
> Graphiste - DA et rédacteur depuis plus de 10 ans.
> Edition, évènementiel, web, illustration.
> Importante réactivité, qualité et efficacité des réponses graphiques.
> Conception et réalisation de projets variés tant en secteur d’activité qu’en origine géographique.
(France et International)
> Partenariat avec des développeurs spécialistes des dernières technologies.

Références :
MAAF - GROUPAMA - PMU - CANAL +
KYMCO - SCORPION - CHIMIREC - AIRBUS
NESTLE - SONY - KTM - NOVA - PERRIER
WYBOROWA - LES AILES BLEUES

Je vous invite à découvrir, ci-après, une sélection de projets. Vous retrouverez ces travaux ainsi
que d’autres, en ligne :
www.elinea.fr
Une question, un devis, une prise de contact... je suis à votre écoute.
Cordialement,

											

Damien BERTRAND
CV

www.elinea.fr - info@elinea.net - 00 33 6 80 18 39 06

Stade de France - Annonce Presse

Conception et réalisation d’annonces
presse de différent formats.
Mettre en valeur la gamme d’offres aux
entreprises du Stade de France :
séminaires, réunions, évènements...

Edition

www.elinea.fr - info@elinea.net - 00 33 6 80 18 39 06

Image de marque - conception globale

INENSIA - Digital Industry Services
Conception du nom de marque, création
du logotype et image globale de la société
d’ingénierie internationale Inensia.

Edition

www.elinea.fr - info@elinea.net - 00 33 6 80 18 39 06

Kymco - Catalogue véhicules

Conception et réalisation des catalogues
et dépliants des véhicules Kymco 2011.
Déclinaisons en 2 langues (Francais,
Néerlandais)

Edition

www.elinea.fr - info@elinea.net - 00 33 6 80 18 39 06

Scorpion - Catalogue produits

Conception et réalisation du catalogue
produits ScorpionExo.
Déclinaisons en 4 langues (Francais,
Anglais, Espagnol, Italien)

Edition

www.elinea.fr - info@elinea.net - 00 33 6 80 18 39 06

Chimirec - Rapport Développement Durable 2010

Conception et réalisation du rapport sur
le développement durable pour cette
entreprise de retraitement de déchets.

Edition

www.elinea.fr - info@elinea.net - 00 33 6 80 18 39 06

CANAL+ / Interieur Actuel - Mailing-invitation

Conception et réalisation.
Mailing d’invitation soirée Canal+
Mailing d’invitation anniversaire pour
cette société d’architecture et décoration
intérieure.

Edition

www.elinea.fr - info@elinea.net - 00 33 6 80 18 39 06
Edition
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ASSISTEO - Supports de communication
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Enquête réalisée du 3 septembre 2010 au 7 octobre 2010, auprès de 3 107
bénéficiaires Assisteo sur le territoire français, par voie postale.

N°1 de L’AIDE A DOMICILE

Organisme certifié

Conception et déclinaison de la charte
graphique pour l’entreprise d’aide à
domicile.

N°1 de L’AIDE A DOMICILE

La Vie De l’Entreprise


$&35*'*$"5*0/
Un parcours remarquable et une croissance soutenue
qui
26"-*5c
garantissent la sécurité des salariés au profit de nos bénéficiaires.



$&35*'*$"5*0/
26"-*5c



2005 – Création d’ASSISTEO
à Saint Germain en Laye dans les Yvelines.

$&35*'*$"5*0/26"-*5c
$&35*'*$"5*0/26"-*5c

2007 - ASSISTEO transfère son siège Tour Montparnasse à Paris. Véritable précurseur
dans
1"35&/"*3&
son secteur, ASSISTEO développe des systèmes informatiques performants et met en
place la
1-"/&410*3
télégestion en temps réel.
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$&35*'*$"5*0/26"-*5c

2008 – ASSISTEO franchit#BOMJFVY
la barre de 50% de couverture de la population française. Ouverture
à la Tour Montparnasse du Plateau d’Assistance ASSISTEO 24/24, 7j/7 – spécificité unique
dans le secteur du maintien à domicile – ASSISTEO invente le relais opérationnel des agences

locales par le Plateau d’Assistance. 
$&35*'*$"5*0/26"-*5c
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2009 – ASSISTEO prend en
charge son 10.000ème bénéficiaire et recrute son 1000ème Aide
/"5*0/"-&%&4&37*
&/4&*(/&
à domicile ASSISTEO. $&4«-"1&340//&
/"5*0/"-&%&
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2010 – ASSISTEO, 1ère entreprise d’aide à domicile à obtenir$&35*'*$"5*0/26"-*5c
sa CERTIFICATION QUALITE Qualisap.


2011 – ASSISTEO franchit
le MILLION de prestations réalisées dans l’année auprès de
-"63&"553&.1-*/
bénéficiaires de plus en &/53&13*4&
plus nombreux.

CERTIFICATION QUALITE
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Une croissance soutenue qui garantit la sécurité des salariés.
$PVSCFEFTFGGFDUJGTFUCnOnGJDJBJSFT

BJEFThEPNJDJMF

/PNCSFEFQSFTUBUJPOTSnBMJTnFT
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ASSISTEO au quotidien !
BJEFThEPNJDJMFSoyez fier(e) d’être Aide à Domicile
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Yacco - Packaging bidon

Conception de l’habillage graphique de
la gamme d’huiles Yacco MVX.

Packaging

www.elinea.fr - info@elinea.net - 00 33 6 80 18 39 06

Repaire des Motards - Salon Paris 2011

Affiche, PLV et conception graphique de
QR-code dédié.

Edition

www.elinea.fr - info@elinea.net - 00 33 6 80 18 39 06
Edition

Repaire des Motards - Annonce presse - Guide Michelin

lA meilleuRe fAcOn De ROuleR
ROADBOOKS

Créez votre roadbook, imprimez-le,
partagez-le et exportez-le au format de
votre GPS TomTom, Garmin, Tripy...

BOnneS ADReSSeS

Trouvez les professionnels, les bars,
l’hébergement, les campings motards,
les sites touristiques sur votre route...

ActuAliteS 7j/7

N
W

eSSAiS

Communication sur l’outil road-book du
Repaire des Motards.com

vOyAgeS

Suivez des motards à travers leurs
périples sur les 5 continents. Récits et
photos de leurs expéditions à travers le
monde...

RencOntReS

Rejoignez des dizaines de milliers de
motards qui se réunissent tous les jours
sur le site et trouvez ceux qui partagent
les mêmes passions que vous...
© elinea - Studio de création graphique
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AgenDA

Découvrez des centaines de sorties,
de stages, de courses, de concentres,
de salons près de chez vous...

Le site qui vous guide à moto

RepORtAgeS

S

Bonnes adresses

E

Bons plans

cOnSeilS

E

Carnets de routes

teStS equipementS

E

Voyages

fORumS
1 million de motards viennent chaque mois
se retrouver, partager, rouler ensemble...

RejOinS-nOuS !
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Créez, imprimez, partagez
et exportez vos balades sur
votre GPS.

E
S

AnnOnce

roadbooks !

• des centaines de roadbooks
• des voyages sur les 5 continents
• des milliers de bonnes adresses
• des milliers de récits
• des balades à télécharger sur GPS
• des rencontres dans votre région
• des sorties près de chez vous
• des conseils pour voyager

www.lerepairedesmotards.com

www.elinea.fr - info@elinea.net - 00 33 6 80 18 39 06

ODIL - sas - Annonce Presse

Conception et réalisation de supports
de communication pour produits de
laboratoire et appareillage, à destination
des professionnels du secteur.

Edition

www.elinea.fr - info@elinea.net - 00 33 6 80 18 39 06

Cofisanté - Thuasne - Annonce Presse

Annonce presse pour le groupe de
pharmacies Cofisanté
Annonce presse pour produits Thuasne.

Edition

www.elinea.fr - info@elinea.net - 00 33 6 80 18 39 06
Edition

Logotypes

YAMAHA

Classic

Yamaha CLassic
Conception d’un logotype pour le
constructeur Japonais, souhaitant offrir
un service spécialement dédié à sa
production passée.

www.elinea.fr - info@elinea.net - 00 33 6 80 18 39 06

Logotypes

Festival International de Musique de
Besançon Franche-Comté
Conception d’un logotype axé sur les
éléments lyrique et musicaux, tout en
rappelant l’implantation régionale de
cet évènement.

Edition

www.elinea.fr - info@elinea.net - 00 33 6 80 18 39 06

Logotypes

Espace Culturel Buisson.
Conception du logotype pour ce lieu
dédié à des manifestations variées,
mélant aussi bien le théâtre que la
création multimédia.

Edition

www.elinea.fr - info@elinea.net - 00 33 6 80 18 39 06
Edition

Logotypes

4YCR
For your computer room

Conception de divers logotypes :
Espace Culturel Buisson : centre dédié
aux manifestations culturelles.
4YCR : solution software de services de
gestion de Data Center.
Cisnes : Information Nucléaire et Santé
Waboo : Team mécanique/moto.
Bimolo : Loterie en ligne
Uptilab : optimisation web et mobile

CISNES

www.elinea.fr - info@elinea.net - 00 33 6 80 18 39 06
Web

INFINE - CISNES - Webdesign

ACCUEIL

CAM

CISNES

Comité d’Information
Sur le NuclEaire et la Santé

> Le

InFi

Lore

Création du logotype et recherche
d’ergonomie web pour l’Institut de
Communication sur le Nucléaire et la
Santé.
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INSC
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Repaire des Motards - Webdesign

Missions d’améliorations graphiques
pour le site internet dédié aux motards
le plus consulté de France.

Web

www.elinea.fr - info@elinea.net - 00 33 6 80 18 39 06

Mutuelle Prévadies - Webdesign

Proposition graphique pour le nouveau
site internet Prévadies.

Web

www.elinea.fr - info@elinea.net - 00 33 6 80 18 39 06

Scorpion - Enews letter mensuelle des casques et technologies.

Conception et réalisation.
Présentation d’une sélection de casques
de la gamme et présentation d’une
technologie spécifique tous les mois.

Web

www.elinea.fr - info@elinea.net - 00 33 6 80 18 39 06

PMU & NESTLÉ - AQUAREL - Covering véhicules Tour de France.

Conception de covering véhicule pour
les caravannes Nestlé-Aquarel et PMU
du Tour de France.

Evènementiel

www.elinea.fr - info@elinea.net - 00 33 6 80 18 39 06

Région Corse - Pays d’Ajaccio - Affiche fête du printemps.

Conception de l’affiche fête du printemps.
Illustration thématique pour promotion des activités et loisirs.

illustration

www.elinea.fr - info@elinea.net - 00 33 6 80 18 39 06

Médical - Illustration de processus d’intervention.

Conception et réalisation, en partenariat
avec différents corps médicaux, à fin
d’illustrer divers ouvrages universitaires
et revues professionnelles.

Illustration

www.elinea.fr - info@elinea.net - 00 33 6 80 18 39 06

Waboo - Visuels bonus en ligne

Conception et réalisation d’illustrations
et fonds d’écran à télécharger pour le
site Waboo.org.

Illustration
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