28 ANS D’ESPRIT CRÉATIF

L’ÉDITO 3.0

Comme disait le grand philosophe de l’ère 90, Ricky Martin, Un….dos…. tres.
Le chiffre trois c’est avant tout le troisième volet de notre merveilleux et tant attendu
SQ mag, mais c’est aussi un nombre fondamental universellement reconnu.
Il exprime un ordre intellectuel et spirituel, comme par exemple dans la culture
chinoise où le caractère tsi, anciennement figuré par le triangle, symbolise la
notion d’union et d’harmonie. Ce nombre traduit également la totalité de l’ordre
social et notamment la composition tripartite des sociétés actuelles.
Bref toutes ces références historiques pour vous dire que, pour nous, ce chiffre
est une nouvelle direction tricéphale avec ce nouvel élan et cette association
mentale hors du commun, nous serons à coup sur aussi intrépides que les trois
mousquetaires pour mener à bien tous vos nouveaux projets et sûrement presque
aussi barbus que les ZZtop, par manque de temps devant notre mirroir.
Ce qui est sûr, en tous les cas, c’est que dans ce nouveau numéro vous trouverez
comme à l’accoutumé, nos plus belles créations, nos coups de cœurs et nos
inoubliables.
Bonne lecture.
Christophe Hennegrave, Franck Benausse, Jérôme Bon
Directeurs Associés
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L ’agence
Le Square est une agence indépendante plurimédia, créée il y a 28 ans par
quatre photographes. L’image, activité historique du Square, est un leitmotiv,
le code génétique pour chacun de nos trois pôles de compétences:
- la communication print,
- la communication par l’image (photographie et vidéo d’entreprise),
- la création digitale et gestion de médiathèque numérique (DAM).
Nos 12 collaborateurs permanents sont tous issus des meilleures écoles de création
print ou multimédia (Les Gobelins, ENSAD, Estienne, Charpentier, IMAC...).
Nous aimons les différences, les parcours atypiques, les jeunes et même
les séniors ! Nous recherchons autant une ouverture d’esprit, une créativité,
une implication qu’un diplôme (et ce n’est d’ailleurs pas incompatible). Le
développement personnel est toujours encouragé, les formations aussi avec un
budget souvent en dépassement chaque année.
Nous sommes installés dans un loft de 420 m2 complètement réaménagé en
2006, près de La Défense.

Quelques repères
Afin de perpétuer notre attachement à l’image, l’agence est membre créateur
du Réseau de l’Image, association professionnelle qui fédère des entreprises
de la communication visuelle autour des thèmes de la Responsabilité Sociale
et Environnementale, avec le soutien de la CCIP. Jérôme Bon en est l’actuel
président.
Pour marquer son engagement dans une démarche RSE, Le Square est une
des premières agences à avoir obtenu la marque EnVol (niveau 1 de la norme
environnementale 14001- AFNOR) en juin 2011.
Nous sommes adhérents d’Actradis (Agir Contre Le Travail Dissimulé), plate-forme
interactive qui permet aux donneurs d’ordres d’obtenir de leurs fournisseurs les
documents obligatoires en quelques clics et en toute sécurité.
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Gestion

L ’ÉQUIPE

Square connexion…
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Marie Vaissade

Assistante de direction

Françoise Grethen
Comptable
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Justine Laugel
Graphiste

Stephanie Oddes

Franck Benausse / Resposable pôle photo / Directeur associé
Jérôme Bon / Directeur de création / Directeur associé
Christophe Hennegrave / Responsable pôle digital / Directeur associé

Directrice artistique
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Digital
Anne sophie Martzloff
Iconographe

Cedric Raguenet de Saint Albin

Virginie Vallet

Directeur de clientele

Responsable developpement
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Baptiste Alexandre
Developpeur
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William Crozes
Le photographe pole position

" Le concept car de Nissan a été shooté en studio
en Allemagne et le décor a été totalement crée virtuellement ! "

Depuis maintenant de nombreuses années, le partenariat avec William Crozes fait parti de l’ADN de l’agence.
Son expertise reconnue dans l’univers de la photographie automobile a fait de lui l’un des acteurs incontournables
du domaine. Notre partenariat sur des projets de grande envergure, nous permet de mutualiser nos forces et nos
connaissances pour faire en sorte de sublimer les sujets.
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William

Crozes

Sur asphalte, sur bitume ou bien sur des chemins de terres surplombants la mer, son «oeil»
est toujours là pour suspendre le temps et sublimer le design d’un bolide d’acier.
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...Et un

SITE

" Transposer des goûts et des saveurs d’un site classé
à un site internet, tel fut notre mission. "

pour la 12 !

LE BISTROT

LA CUISINE
LA GALERIE
LA CARTE
ON PARLE DE
NOUS

L'ARDOISE

DU
JOUR

CONTACT

Quiche lorraine, salade

LA CUISINE
Ehentis adis eosandant eos diti iundige
nemquam fugiatis sit, quo to tectem ius.
Landest,
nissit quunt, untis sitat. Bo. Et fuga.
Et harumqui nus doloreh endicit
voluptatur?
Tis doluptat et maximus dunt qui ut
remquideria simusant quiaectur, te
corenis voluptatur, volor minulpa porrovi
dignist
oribuscia comnisq uissequae de nonsed
quuntore consequo ommostrum eum
vollaudio. Ut labor sim sum int excearum
con entur? Qui doluptatiore nonsenis
audandiore aut esecaborrunt di optibus
nimusti
RÉSERVATION
EN LIGNE

7,00 €

LE BISTROT

Pavé de rumsteak sauce au
bleu, gratin dauphinois

LA CUISINE

15,50 €

LA GALERIE

Filet de dorade dorée,
mousseline de carottes
au paprika

PLAN DU SITE | INFORMATIONS LÉGALES
Copyright Le bistrot du peintre 2014

14,50 €

LA CARTE

Ananas poêlé à la vanille

LES
ASSIET TES DE

6,50 €

ON PARLE DE
NOUS
CONTACT

Pâté de campagne
5,30 €

RÉSERVATION
EN LIGNE

Saucisse sèche
5,30 €

PLAN DU SITE | INFORMATIONS LÉGALES
Copyright Le bistrot du peintre 2014

MENU

Rosette du Cantal
5,30 €
Jambon des Montagn
es
6,20 €
L’assiette de charcute
rie
11,00 €

Cette réalisation est celle d’un site internet avec comme vocation de redonner un souffle nouveau à ce lieu
chargé d’histoire. Sans renier son passé glorieux de Bistro du début du XXème, le challenge était de moderniser
sans oublier la vocation première de cet endroit. Être les acteurs d’une évolution et non pas d’une révolution.

La Montagnarde
13,00 €

Projet / Site web et refonte du design graphique complet (logo, cartes de visite, menu, bâche...)
Moyens de production / 1 photographe, 1 développeur web, 1 infographiste, 1 Direction artistique
Cible / Grand public
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AMGEN
Profils combatifs
Avec une histoire qui ne date pas d’hier, nous collaborons avec AMGEN depuis de nombreuses années, laboratoire
pharmaceutique dont le siège français est à Boulogne-Billancourt.
Sur ce projet en particulier, il fallait effectuer des prises de vues de profil, de l’équipe oncologie du laboratoire.
Ces profils ont servis à promoivoir la dernière campagne de communication au travers différents supports tels que
annonces presse, banners et stands d’expositions.

CERTAINS NOUS
CANCERS SONT SOMMES
REDOUTABLES. INTRAITABLES.

"Des profils d’équipes impliqués et
intraitables contre le cancer"

TAKING ON THE TOUGHEST CANCERS*.

*S’attaquer aux cancers les plus résistants.
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Air Liquide

Des talents sublimés
A la demande de la communication RH du groupe, nous avons imaginé cette communication interne pour
promouvoir l’outil de gestion de carrière, My Talent. Pour avoir un impact plus fort, nous avons séquencé l’action
en deux temps. Premier temps, affichage Teaser en interne pour questionner et intéroger. Dans un second
temps, un affichage plus visuel qui apporte des réponses et positionne de manière dynamique les intervenants.

"Air Liquide Booste l’avenir
de ces collaborateurs."
MY TALENT - nouvelle typo

MY TALENT - nouvelle typo
MY TALENT - nouvelle typo

L’échelle d’aptitude
L’échelle d’aptitude vous permet de détailler votre niveau d’expérience
professionnelle dans les différentes familles d’emplois de votre profil
(«The Essentials d’expérience professionnelle») et de préciser votre niveau
dans vos domaines d’expertise («The Essentials de domaines d’expertise»).

Ma mobilite The Essentials Mon parcours

Initiation • • • •
Connectez-vous au TAS (Talent Acquisition System)
via le portail My Talent Online France
http://intranet.corp.airliquide.com/DRH-France/mytalent/

Initiation : En cours d’acquisition

Perfectionnement • • • •

Perfectionnement : Maîtrise et transmet
Connectez-vous au portail
My Talent Online France

Connectez-vous à Mon Profil via le portail My Talent Online France

Possède les fondamentaux des connaissances/
Possède de solides connaissances/ compétences/
compétences/ savoir-faire au niveau théorique .
savoir-faire (nourris par l’expérience), lui permettant
A besoinhttp://intranet.corp.airliquide.com/DRH-France/mytalent/
d’aide pour les appliquer et les utiliser
de surmonter des situations complexes et inattendues,
dans les situations courantes.
tout en guidant les autres, en leur transmettant ses
connaissances ou en les coachant.

http://intranet.corp.airliquide.com/DRH-France/mytalent/

TAS

Autonomie • • • •

Autonomie : Mise en pratique
A développé les connaissances / compétences/
savoir-faire et sait les appliquer de manière
autonome dans un large éventail de situations
professionnelles.

MY PROFILE

Transformation • • • •

Transformation : Influence et facilite
Possède des connaissances/ compétences/
savoir-faire élargis et sait les utiliser, tout en
influençant l’organisation, en ouvrant sur des idées
nouvelles et des solutions innovantes, jouant un rôle
d’animation et d’acteur du changement (entreprend les
actions et oriente les personnes).

DÉVOILEZ-NOUS

DÉVOILEZ-NOUS

TALENTS

TAS.indd 1-2
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talent.indd 1-3
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DÉVOILEZ-NOUS

TALENTS

VOS

TALENTS

VOS

30/01/2015 14:38

VOS

30/01/2015 14:37
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APC

AFTRAL

COP in the city

Formateur de jeunesse

Pour L’Agence Parisienne du Climat nous avons réalisé une image corporate identifiante pour l’ensemble des
actions de l’année 2015, notamment les vœux et le grand rendez-vous sur le climat, COP21 en décembre 2015.

AFTRAL acteur phare dans le domaine de la formation dans l’univers du transport et de la logistique. Pour ce
client nous réalisons depuis de nombreuses années, des outils de communication et de formation tels que des
catalogues, des plaquettes et des affiches.

L’avenir sera
climatique !
28 ANS D’ESPRIT CRÉATIF
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TECHNIP

SIMPLY the Top !

lion

«Technip est un Top Employer! Ce n’est pas seulement nous qui le disons mais la société en charge de décerner
cette récompense... Et pour la 1ère fois, notre client s’est vu attribuer ce titre au niveau mondial!
Pour fêter cette excellente nouvelle Technip a décidé de communiquer en interne ainsi qu’ à l’externe en utilisant
le biais de l’animation et de la vidéo. L’idée générale était de voyager à travers le monde et les Polaroïds des
collaborateurs en leur donnant la parole quant à leur vision de l’entreprise. Une captation du DRH est venue
ponctuer l’animation afin de communiquer la vision RH de Technip. Dans un style infographique vitaminé et très
actuel, nous avons porté haut les couleurs de notre client avec qui il fait bon travailler!»
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Mag
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Annimation en
motion design

GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE FRANCE

Santé made in France
GE HEALTHCARE France : réalisation d’un film institutionnel
La direction Marketing de GE HEALTHCARE France nous sollicite pour réaliser leur film institutionnel de présentation qui doit
positionner l’activité de GE HEALTHCARE France. Il doit également présenter les différents centres de compétences et l’offre
produits / services.
Nous avons utilisé un drone pour tourner des séquences sur le site de BUC. Un grande première, nous avons filmé à
l’intérieur de l’usine pour survoler les chaînes de production.
L’habillage graphique et le motion design ainsi que le talent du pilote nous ont permis d’intégrer de nombreuses séquences
vidéos. Ce film à eu un très bon impact, à la fois en interne chez GE HEALTHCARE France et à l’international.

POUR VOIR LE FILM

scannez le QR-code ci-contre

Captation vidéoobavtenecir
un Drone pouarmiques
des vues dyn tes
et complè
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Une étroite collaboration
transversale pour un projet
pluridisciplinaire

NEOPOST

Texte à venit.

NNIMATION

POUR VOIR L’A

code ci-contre

scannez le QR-

28 ANS D’ESPRIT CRÉATIF

/.SQ

N°3 Juin 2015

.SQ /
Reflets & inspirations de l’agence

FIVES

Usine avec vue

1

Nous avons réalisé une brochure de 116 pages : Les cahiers de l’Observatoire Fives des usines du futur. Notre
challenge était d’illustrer les réflexions sur l’avenir de l’industrie et de transmettre par le graphisme une dynamique
et une modernité.
L’Observatoire Fives est un laboratoire d’idées créé par Fives en 2012, avec pour mission de produire et de diffuser
dans l’espace public une réflexion originale sur l’industrie et sur l’usine de demain. Il réunit autour d’un comité de
pilotage constitué de membres de la Direction de Fives, des personnalités indépendantes du monde de l’industrie,
de l’économie, de l’architecture ou du monde académique. Pour l’année 2014, le rapport a été préfacé par Pierre
Gattaz et la conclusion « prospective » écrite par Luc Ferry.

L’USINE
MONDIALE
FANTASME OU RÉALITE ?
TOUR D’HORIZON DES REPRÉSENTATIONS
28 ANS D’ESPRIT CRÉATIF
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AG2R La Mondiale

"Nos photos véhiculent l ’identité du groupe sur l ’ensemble
du site internet"

Contexte / AG2R LA MONDIALE est le 1er groupe de protection sociale. Objectif / Enrichir leur photothèque actuelle et pouvoir ainsi fournir des photos pertinentes
pour le marché des entreprises et des professionnels, mais également pour le marché des particuliers. Nous avons également conseillé AG2R sur les situations les plus
intéressantes à réaliser et sommes intervenus sur l’écriture de mise ne scéne, la recherche de lieux, casting mannequins et casting sauvage, organisation du shooting,
prise de vue sur 9 jours, stylisme, coiffeur/maquilleur, post-production, retouches. Cible / L’interne et l’externe pour les publications print telles que les annonces
presse, des plaquettes institutionnelles, le rapport d’activité et de responsabilité sociale mais également pour l’illustration iconographique du site internet du groupe.

POUR VOIR LE SITE scannez le
Scannez le QR-code

"Toujours avec
une cohérence
iconographique
propre à la
marque"
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Les oubliés
Pas pris, numéro 2 sur le podium, parfois trop novateur ou
bien hors sujet... Mais nous les avons créés, aimés et défendus.
Ils ont ainsi toute leur place, ici, pour une seconde vie.

"Campagne interne et affiche
pour la prévention et les bons gestes du quotidien
au sein de l’entreprise VitalAire. "

"Annonces presse
pour une société
de digital asset
management "
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LE SQUARE

Être remarquable, pour que
vous soyez remarqué !

www.lesquare.com
contact@lesquare.com

