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Évolution

Photothèque

Mise à jour

Charte
graphique

on-line





M. À J. Charte ADEO

Changement d’identité, créa-
tion, achats, fusions, les BU 
évoluent, la charte de groupe 
ADEO aussi. 
Nous assurons la mise à jour 
des outils de communication 
de groupe ADEO.

• Organisation
• Rigueur
• Patience





POSTERS

Une fenêtre sur les métiers.

• Ouverture
• Métiers
• Diversité
• Activités





SUPPLIERS MANUAL
     
L’outil de référence entre les 
fournisseurs chinois et les 
équipes des achats internatio-
naux (DPAS).
La clarté de la mise en page 
permet à cet outil d’envisa-
ger avec plus de sérénité des 
processus de travail parfois 
complexes. 

• Didactique
• Illustratif
• Lisible
• Rassurant





JOBS@

Jobs@ accompagne les collaborateurs 
dans leurs projets professionnels. Un 
espace numérique qui centralise l’en-
semble des offres d’emploi des BU de 
groupe ADEO.

• Déclinable
• Numérique
• Attractif
• Simple

+ +





ATOC

Le design se devait d’être aussi 
percutant que son nom.
Les métiers étant en perpétuelle 
évolution, ATOC KEYNOTE ab-
sorbe et transmet les concepts 
qui seront peut-être les normes 
de demain.

• Impactant
• Adaptable
• Ouvert





GALILEO

Le projet GALILEO envisage les 
transformation, repense et sécu-
rise les processus métiers de la 
finance pour le groupe ADEO. 

• Global
• Ouvert
• Dynamique
• Sérieux
• Union





PRIME DE PROGRÈS

S'unir puis partager. 

• Fédératrice
• Pédagogique
• Innovante
• Adaptée
• Attractive





FILM PRIME DE PROGRÈS

Design d’un film pédagoqique, 
en cohérence avec l’identité 
de Prime de Progrès que nous 
avions réalisée. 

• Pédagogique
• Innovant
• Adapté
• Attractif
 





Shooting
ADEO 

Ouvertures de magasins

Évènements

Séminaires

Retouche

Inscrustation

...









Illustrons
idéesnos





CARTE DE VŒUX



C’est
aussi

L





La Poste
Nexans

Puressentiel
IGN

Alenium
Sentelis

…



L’agence web agile,
dénicheuse de

compétences freelance

Imaginer

Concevoir

Produire

Exploiter 

Nous vous 
accompagnons 

dans la définition de 
votre communication

digitale et la réalisation de 
vos projets numériques  en 

proposant des solutions sur mesure.

Nous construisons et animons des équipes, 
sous forme de missions, forfaits ou régies.



V 
Les savoir-faire de 
nos équipes

Conseil digital ,  assistance à 
maitrise d’ouvrage, direction de 
projet, gestion de projet, conce-
ption fonctionnelle, ergonomie, 
architecture de contenu, éditorial, 
rédaction, community manager, 
webmastering, UX design, UI 
design, graphisme, web design, 
direction artistique, photogra-
phie, intégration de contenu, 
référencement, SEO, SEA, SEM, 
web analyse, intégration html css 
...

V
Vos objectifs

Stratégie on-line, création de trafic, plateforme de marque, plan 
de communication, accessibilité, positionnement, présentation, 

augmentation de la visibilité, relations clients, identité de marque, augmen-
tation du chiffre d'affaire, amélioration du ROI, expressions des besoins,  
cahier des charges, veille, benchmark, scénario fonctionnel, prototype, 
charte graphique, audit ergonomique,

Présentation
Depuis plus de 20 ans, le Contact Moderne, 

une agence basée à Paris, conçoit des solutions, 
quels qu’en soient la maturité et le périmètre. Nous 

prenons en charge totalement ou partiellement votre projet 
et expertisons une étape ou un domaine particulier. En propo-

sant les profils qui correspondent exactement à votre contexte, nous 
construisons et gérons des équipes sur mesure pour des missions au forfait 

ou en régie avec la plus grande proximité.

N
Nos réalisations

Site institutionnel, site recrute-
ment, site évènementiel, news-
letter, charte groupe, annuaire, 
jeux, quizz, application métier, 
application mobile, e-mailing, 
mise à jour de sites, webmas-
tering, vidéos, podcasts, films 
d'animation, webinaire, shooting 
photographiques, médiathèques, 
community management, créa-
tion de logo, optimisation du 
référencement naturel et payant 
...



Frédéric Perrin

LE CONTACT MODERNE

perrin@lecontactmoderne.com

23 rue de Cronstadt - 75015 Paris

tel.: +33 (0)1 56 23 20 26

www.lecontactmoderne.com

twitter : @lecontactmodern


