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30 ANS D’ESPRIT CRÉATIF

L’ÉDITO

« Le meilleur moyen de prédire l’avenir, c’est de le créer »

2017 sera l’année de tous les possibles, avec de beaux projets en préparation 
aussi bien dans le domaine du digital qu’en création d’identité graphique.
2017 est aussi une date importante pour Le Square : c’est l’anniversaire de nos 
30 ans d’existence ! 

Et oui 30 ans déjà ! Trente années de renouvellement, de transformations et 
d’évolutions. Trente années de projets passionnants, grâce à vous, nos clients, 
certains fidèles depuis la création de l’agence. Alors impossible pour nous de ne 
pas souligner de manière marquante ce passage dans la « quarantaine ». 

Nous sommes donc prêts pour de nouvelles aventures ensemble, prêts à imaginer 
le futur, prêts à relever vos défis !

Pour cette nouvelle année, notre premier cadeau, est de prendre un peu de hauteur 
avec l’acquisition d’un drone. Ce « joujou » sera bien sûr à votre disposition pour 
faire et parfaire vos vidéos et prises de vues.

We are Le Square ! We are 30 !

Christophe Hennegrave, Franck Benausse, Jérôme Bon 
Directeurs Associés

contact@lesquare.com



.SQ /
Ressources Humaines

TECHNIP
TECHNIP nous a confié une mission : Annoncer le lancement de leur nouvelle Université d’entreprise aux 40 000 collaborateurs 
à travers le monde ! Le Square a proposé un format d’animation original pour présenter le nouveau dispositif de formation interne. 
Nos illustrateurs ont sorti leurs plus beaux pinceaux pour créer une galerie de plusieurs dizaines de personnages ! Avec l’aide de la 
responsable Communication RH de Technip nous avons bâti un scénario légèrement décalé et l’Agence a pu laisser libre cours à son 
inspiration. Le résultat est une animation de 120 secondes présentant l’ensemble des outils au service des collaborateurs de Technip 
à travers le monde..

L’équipe en charge du Système d’Information RH de 
TECHNIP nous a demandé de réaliser une série de 
tutoriels. L’objectif : Accompagner les collaborateurs 
dans l’utilisation des outils à leur disposition. Nous avons 
réalisé 6 animations afin de présenter les principales 
fonctionnalités des outils du SIRH de façon didactique 
et conviviale.
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TECHNIP a été élu Great place to Work au niveau mondial. 
Pour célébrer cet événement, nous avons créé une 
animation mélant motion design et interview du DRH ! 
L’objectif était de remercier les collaborateurs pour leur 
travail au quotidien tout en leur demandant de partager 
leur expérience… 

A travers le monde, TECHNIP est engagé dans des 
opérations d’une envergure extraordinaire.
Le Responsable de la Communication Groupe nous a 
demandé de réaliser une campagne de communication 
interne et externe sur le sujet de la sécurité. 
Avec son concours, nous avons demandé aux 
collaborateurs d’incarner leur engagement pour la 
sécurité. 
Il en a résulté une magnifique campagne multimédia!
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Ressources Humaines

AIR LIQUIDE nous a demandé de les aider à engager les collaborateurs dans l’utilisation des outils RH. Le Square a accompagné 
l’équipe RH dans un travail de Marketing de l’offre et des supports. Nous avons créé une campagne de communication en plusieurs 
étapes. Teasing des collaborateurs via un affichage vitaminé et innovant. Travail sur le wording des outils et des messages. Création 
de tool kit pour les managers et leurs collaborateurs. Création d’une animation pédagogique afin de replacer les outils au centre d’une 
démarche globale en faveur de l’employabilité.
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Ressources Humaines

 
La marque de prêt-à-porter 123 nous a sollicité pour imaginer un concept et une identité visuelle dans le 
cadre d’une grande campagne de communication interne. 

Le département formation, a mis en place un chantier ambitieux de sensibilisation aux comportements 
d’achat/vente pour ses responsables boutiques. Plus proche des attentes de leur clientèle actuelle empreint 
aux codes du luxe. L’idée est de compléter un module de formation en ligne ciblé sur les codes du luxe par 
des prises de parole des principaux dirigeants de la marque. Le format vidéo était complètement adapté et 
nous avons imaginé le concept de « 123 secondes avec... ». C’est un format vidéo de deux minutes, 11 
intervenants sont filmés dans un décor sobre et luxe, les montages sont enrichis de motion design : mots 
clés et pictogrammes. Nous avons également créé un logo pour cette opération.

N°4

/.SQ



Santé

VITALAIRE
On n’a pas tous les jours 30 ans ! Notre client nous a confié l’organisation d’une campagne 360° afin de fêter leur 
anniversaire. Un tour de France des régions nous a permis de collecter de nombreux témoignages pour la création de 
nombreux supports print, photo et vidéo : 

• Vidéos de témoignages des savoirs faire 
• Articles « regards croisés » de professionnels 
• Prises de vue de l’ensemble des collaborateurs 

A cela se sont ajoutés des événements ponctuels tout au long de l’année : 
• Organisation d’événements on line
• Vidéos d’animation événementielle
• Création et distribution de Goodies

30 ANS D’ESPRIT CRÉATIF

Anne 
Clément 
> Déléguée 
    Commerciale

Maxime 
Derruder 
> Coordinateur PND

Jimmy 
Tshimuanga
   > Assistant 
      Planification

Mélanie 
Zahiri
> Infirmière 
    Conseil

VitalAire 
c’est vous !
RÉGION

ILE-DE-FRANCE

Abdenacer 
Zidani
> Magasinier

Emilie 
Waldron cool 
> Infirmière 
   Coordinatrice

Julie
Durandet
> Assistante Relation 
    Clients Perfusion

Delphine
Garibaldi  
>  Infirmière 
      d’Education
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Santé

MEDTRONIC 
Notre client nous sollicite régulièrement pour réaliser leurs campagnes de communication à destination 
du grand public et des professionnels (médecins, chirurgiens et professionnels de santé). Nous les 
aidons à trouver le ton juste et la bonne image pour susciter l’intérêt de leurs cibles et créer le 
dialogue sur leurs congrès et salons. Nous réalisons leurs annonces presses, stands et totems ainsi 
que leurs brochures et pub on-line. Notre dernière campagne n’a pas manqué de piquant et les clients 
de Medtronic en parlent encore !

.SQ /
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GE HEALTHCARE a inauguré cet automne la ligne 
production de son dernier mammographe PRISITNA.
LE SQUARE accompagne GE HEALTCARE depuis de 
nombreuses années, nous avons travaillé sur la production 
de photos et vidéos de présentation pour cette nouvelle 
machine.
Nouvelle ergonomie, nouveau Design, avec une approche 
toujours plus soucieuse du confort et de l’expérience 
des patientes, PRISTINA offre également aux radiologues 
une qualité d’imagerie améliorée.
Plusieurs journées de shooting photos et vidéo ont été 
nécessaires pour sublimer le dernier né de la gamme 
des mammographes GE HEALTHCARE. Nous avons utilisé 
une grue à tête 3D pour fluidifier les travelings autour 
de PRISTINA. D’après les informations publiées dans la 
presse, 16 unités produites à BUC devrait être livrées 
d’ici la fin 2016.
Le lancement officiel de PRISTINA a eu lieu au RSNA de 
Chicago début Décembre : Women’s Health highlights 
from RSNA 2016 .

Santé

GE HEALTHCARE 
MAMMOGRAPHE PRISTINA :

INNOVATION

N°4
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Industrie

Nous accompagnons le groupe Saint-Gobain depuis plus de 20 ans dans la gestion de leur médiathèque corporate.

Après avoir récemment géré la migration vers un outil de DAM (Digital Asset Management) plus performant, nous avons 
accompagné la Direction de la Communication dans la construction d’un outil marketing de premier plan : Le Centre de Marque. 
Adossé à un outil intégré et administré par Le Square, Saint-Gobain bénéficie désormais d’un Brand Center flambant neuf ! 
Chaque entité du groupe peut retrouver les éléments de la charte graphiques et autres médias disponibles en seulement 
quelques clics.
Lors de ce projet, nous avons constamment veillé à assurer une efficacité fonctionnelle et économique pour garantir le succès 
d’un projet à forts enjeux internes et externes !

.SQ /



/.SQ

N°4



HAPPY & COOL NEW YEAR 2017 :
Pour bien démarrer l’année, CARRIER TRANSICOLD nous a confié la réalisation 
de la carte de vœux. Nous avons proposé une animation 3D, avec un planning 
de réalisation très serré, nous avons utilisé un storyboard détaillé pour valider 
l’animation et optimiser les rendus 3D. Le résultat est plutôt « COOL » !

Industrie

CARRIER TRANSICOLD propose des solutions de transport réfrigéré qui permettent de contrôler avec précision la 
température et l’humidité des conteneurs, camions et semi-remorques, tout en réduisant la consommation de carburant, les 
émissions et les niveaux sonores. Nous avons accompagné CARRIER TRANSICOLD sur plusieurs projets passionnants.

.SQ /
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Découvrir la carte de voeux



INNOVATION : ÇA GAZE POUR CARRIER
CARRIER TRANSICOLD développe, pour ses unités de production de froid, un nouveau 
moteur fonctionnant au gaz naturel comprimé (GNC). C’est une solution durable et 
très appropriée pour les livraisons en centre-ville.
Nous avons réalisé une animation 3D pour présenter cette innovation en proposant 
un décor urbain avec des éléments de décor traités en « pop-up ». L’action se 
focalise sur un camion équipé d’une unité de froid GNC. Il évolue dans ce décor, 
du chargement à la livraison. Cette vidéo a été diffusée sur le salon IAA 2016, un 
évènement incontournable pour les professionnels du transport.

ANTICIPATION : THE FUTURE COLD CHAIN
Nous avons également réalisé un film qui présente une vision futuriste de la chaine du froid connectée et 
durable. Nous avons travaillé dans l’axe d’un rendu très réaliste en sélectionnant des rushes vidéo et en les 
améliorants par des infographies en motion design.
Le challenge du projet a été de pouvoir raconter une histoire cohérente et émouvante à partir de rushes libre 
de droit tout en maîtrisant les coûts de production. Ce film a également été diffusée sur le salon IAA 2016.

N°4

/.SQ

Animation GAZ ENGINE

Visionner le film
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Industrie
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Le Square assure la couverture photo et vidéo des événements de 
PepsiCo France. A cet égard, nous avons mis en place un dispositif 
exceptionnel pour une Personnalité d’exception : Indra Nooyi, CEO de 
PepsiCo, une des femmes les plus influentes du monde! (Forbes) 
Nous avons organisé une retransmission live et traduite en simultanée 
de l’allocution d’Indra Nooyi à travers toute l’Europe. Le Square a suivi 
Indra tout au long de son passage chez notre client pour immortaliser 
l’événement!
Parallèlement, nous avons créé un nouveau format de Journal interne, Le 
Pep’s Echo, dont nous avons publié le 8e numéro dernièrement. 
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Industrie

MAZDA 
Ce constructeur automobile est venu nous voir avec une problématique double : redynamiser leurs opérations 
mailing d’animation des ventes de pièces et optimisation du trafic en concession pour l’entretien du véhicule 
client existant. Le tout en proposant au propriétaire de Mazda une dotation de goodies.
Nous avons donc modernisé les mailings avec un concept « tout-en-un » plus qualitatif et plus adapté aux attentes 
des clients. Nous avons également réalisé une plaquette de promotion des offres d’assurances. 



Sport

UFOLEP 
UFOLEP : Fédérer, Conquérir, Adapter, Soutenir, Former.
L’Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique a été créée en 1928 au sein de la Ligue de l’enseignement, 
mouvement d’éducation populaire. L’UFOLEP présente une double ambition de fédération multisports et de mouvement d’idées 
dans la société d’aujourd’hui et de demain.
LE SQUARE participe à plusieurs projets de communication pour UFOLEP : supports de communications, flyers, plaquettes, 
créations de logos et chartes graphiques. Nous réalisons régulièrement des reportages vidéo sur des événements sportifs 
organisés par les comités départementaux ou régionaux  UFOLEP.

Le Square nous accompagne et nous guide vers une 
meilleure connaissance de nous-même en explorant 

les différents médias de communication ! L’agence diversifie son 
offre et nous propose une palette de services qui dynamise nos 

messages. Echanges, confiance, expertise pour 
des réalisations originales et renouvelées.

ID.Orizon est une plateforme dédiée à la thématique du « sport pour tous », créee par huit fédérations dont l’UFOLEP, pour 
promouvoir les bienfaits de l’activité physique et sportive. Le 11 octobre, après 14 mois de travaux, l’association ID ORIZON a 
été créée et officiellement lancée le 15 décembre au Sénat.

Nous avons été associés à ce projet très en amont, pour la recherche de nom, la création du logo et de la charte graphique. Nous 
avons également mis en place le site web. Le Square est fier d’avoir participé à ce projet fédérateur de cohésion sociale et de 
santé publique : « affirmer la légitimité éducative et l’importance des activités physiques ».
Toutes les infos sur idorizon.org
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Rosemary, Directrice Technique Nationale Adjointe 
en charge du Pôle Communication UFOLEP

Voir les reportages : 
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PROJET Plaquette : UFOLEP dévoile 
sa stratégie. 
UFOLEP a confié à l’agence Le Square la 
création de son nouvel outil de communication 
qui précise les orientations stratégiques de la 
nouvelle mandature. Sur 12 pages, UFOLEP 
décline son projet fédéral 2016-2020. Notre 
équipe créative s’est penchée sur ce projet en 
gardant à l’esprit les valeurs et le côté « citoyen 
du sport ».

REPORTAGES :
LE SQUARE réalise régulièrement des reportages 
sur des événements ou projets sportifs organisés 
par les comités UFOLEP : Les sujets sont toujours 
très variés et passionnants à l’image du réseau 
d’associations affiliées à l’UFOLEP. Nous 
découvrons un monde associatif qui « bouge » 
(ou en effervescence), de belles rencontres 
autour de la thématique du sport pour tous ! 

N°4



.SQ /

30 ANS D’ESPRIT CRÉATIF

Sport

FFF 
Le Square accompagne la FFF sur le print, la photo et la vidéo. Nous avons créé et réalisé le 1er catalogue Merchandising de 
la FFF ainsi que le Style Guide (ndlr : Cahier de tendance) pour le Championnat d’Europe de Football 2016. En plus des pubs 
Mag, et de la création d’évènements en boutique, notre agence a réalisé la dernière campagne photos studio des joueurs pour 
l’Euro 2016 ! Autant dire qu’avec le PSG, le Barça et L’OM, Le Square voit la vie en rond !



N°4

/.SQ

Sport

EURO 2016
IMG nous a confié la réalisation de la documentation commerciale en vue de la cession des droits de licensing de l’Euro 2016. 
Nous leur avons proposé un format innovant et pratique pour faciliter les échanges sur les salons et sur le terrain !
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Architecture

CONSTRUCTION PHOTOGRAPHIQUE
COLLIERS et FORM’A nous ont confié la réalisation des shootings photo de leurs aménagements de bureaux 
de prestige dans toute la France. Le Square capture les aménagements innovants et les créations des grandes 
signatures du design. BOUYGUES CONSTRUCTION nous a confié la réalisation d’une campagne photos 
sur le thème des éclairages de la ville de Paris. Nous avons pris en charge l’intégralité de l’organisation du shooting 
(du repérage au casting des mannequins).
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COLLIERS

COLLIERS

COLLIERS

BOUYGUES CONSTRUCTIONS

BOUYGUES CONSTRUCTIONS

FORM’A

FORM’A
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COLLIERS

BOUYGUES CONSTRUCTIONS

FORM’A

Architecture

Egis est un groupe de conseil et d’ingénierie qui œuvre dans de nombreux domaines : transport, ville, bâtiments, industrie, eau, 
environnement et énergie.

Nous avons assuré la création du logo et de la plaquette MY OFFICE by Egis qui est la marque du Groupe Egis pour l’aménagement 
d’immeubles tertiaires. Le logo développe un jeu de construction graphique fort et impactant entre les lettres. La plaquette décline 
cette volonté d’identité engagée au travers d’un graphisme très structuré et modulaire mais également ludique.



Pour finir, la «Square team» tient à remercier ses clients, 
oui vous qui venez de lire ces lignes. Vous qui nous faites confiance 
pour vos projets et vos créations, car plus que jamais, nous pensons 

que les plus belles choses se réalisent bien à plusieurs.
 

Nous repartons au travail afin d’enmagasiner de nouvelles 
créations et inspirations pour nourrir le prochain opus, 

toujours sans déroger à notre crédo...

www.lesquare.com
contact@lesquare.com

...Être remarquable, 
pour que vous soyez remarqué


