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Et oui, comme le temps passe vite ! Déjà 30 ans d’histoire pour le Square.
Hier encore, nous utilisions le support argentique pour nos photos,
hier encore nous étions dans les locaux d’origine au 6 rue Saulnier à
Puteaux. Hier encore, les quatre fantastiques (les créateurs du Square)
étaient encore là aux commandes. Les fichiers ne pesaient que quelques
Ko et aujourd’hui, on arrive vite à quelques Go. Entre temps, il y eu la
véritable révolution d’ internet qui a transformé notre rythme de travail, nos
habitudes et donc nos relations avec vous. Essai largement transformé, car
nous, les trois mousquetaires, avons repris la barre du navire et sommes
toujours là, toujours à la recherche de nouvelles expériences, curieux d’en
savoir toujours plus sur les technologies de demain. Nous apprécions
encore et toujours imaginer la communication dans un partenariat stimulant
et constructif pour nos clients.

Happy 30 !

Oui cette année est une grande année, 30 ans est un bel
âge, une maturité pour une entreprise indépendante en
route vers un avenir nouveau et surprenant.

En fait, 30 ans c’est aussi le début d’une histoire, vivement les prochains
épisodes à écrire ensemble !

Christophe Hennegrave, Franck Benausse, Jérôme Bon
Directeurs Associés
contact@lesquare.com

EN COUVERTURE

COM’ INTERNE - CLIENT ÉDITION

À nous de jouer…
Wolters Kluwer nous a confié l’accompagnement de l’événement « un mercredi
au bureau » : les enfants de collaborateurs, âgés de 8 à 14 ans, sont invités
à découvrir l’univers de travail de leurs parents l’espace d’une après-midi.
Une réflexion 360° multicanal conçue pour les deux publics concernés :
collaborateurs et enfants. Le parti pris grahique illustratif, ludique et frais
se décline aisément sur l’ensemble des supports.
- Conception du nom et du logo K;DS DAY
- Rédactionnel de lancement
- Articles, relais et informations sur le webmag
- Interface web spécifique de suivi événementiel
- Signalétique de l’événement : badges, totem, affiches, brochures, goodies…
- Couverture photos et vidéo de la journée
- Clip testimonial de l’événement

COM’ GRAND PUBLIC - CLIENT DISTRIBUTION BÂTIMENT

Par des pros, pour les pros
Pour la 12e année consécutive, La Plateforme du Bâtiment nous a missionné
pour la refonte de ses catalogues produits grand public : le guide d’aménagement
décoration et le guide tertiaire 2017.
Un suivi de projet global complet impliquant la création et déclinaison de
la charte graphique sur les deux supports print, la gestion et l’intégration
des contenus jusqu’à la préparation pré-presse, puis l’adaptation pour
l’application digitale.
- Guide aménagement A5 quadri à l’italienne 340 pages,
couverture vernis soft touch, tirage à 140 000 exemplaires.
- Guide tertiaire A5 quadri à l’italienne 84 pages,
couverture vernis soft touch, tirage à 40 000 exemplaires.
- Application responsive IOS/Androïd, disponible sur App Store et Google play.

« Notre collaboration de longue date avec Le Square nous a permis de
concevoir la communication de ce projet dans un vrai esprit d’émulation.
L’accompagnement de l’agence sur les différents aspects du dispositif
a été précieux et a abouti à une direction artistique appréciée !
Réactivité, créativité, efficacité pour une opération réussie ! »
Sylvie Caron, Directrice de la communication chez Wolters Kluwer

Également en ligne sur :
www.showroom-inspirations.com
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COM’ INTERNE - CLIENT INDUSTRIE

Toujours plus loin, toujours plus haut
Air Liquide nous a fait confiance pour son dernier projet global d’accompa
gnement à l’intégration des stagiaires et alternants au sein du groupe.
Une réflexion multisupports approfondie, déclinant le champ lexical du voyage
et de la découverte de l’univers Air Liquide au travers du nom de programme
logoté PARCOURS +.
- Une « carte d’embarquement digitale » : e-billet d’accueil
destiné au jeune arrivant
- Un « Passeport + » présentant l’ensemble des domaines d’activités d’Air Liquide
- Le site internet Parcours + balisant les 9 étapes du parcours d’évolution
de l’apprenant durant sa mission
- Une page web Road Book, résumé des points clés d’Air Liquide
- Un motion design à destination des managers afin de promouvoir
le programme également auprès d’eux

Air Liquide, c’est plus de 1 000 stagiaires et alternants,
chaque année, partout dans le monde.

COM’ BtoB - CLIENT SERVICE

Recto ? Verso !
Verso Finance, entreprise innovante et dynamique en pleine expansion, nous a
consulté pour un accompagnement créatif et stratégique de sa communication.
Ensemble, nous avons tout mis à plat, revu les fondamentaux (logo, plaquette…)
et imaginé les outils de communication adéquats pour chaque événement :
« motion design » à diffuser sur les salons, animations, applications mobiles.
Un début prometteur pour de belles expériences de communication à venir !
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COM’ GRAND PUBLIC - CLIENT INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

COM’ INTERNE - CLIENT INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Merde alors !
Vous saviez que si 50% de la population de plus de 50 ans se fait dépister, c’est 15
à 20% de mortalité en moins dû au cancer du colon ? Nous non, mais maintenant
oui, grâce à ce projet de campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du
colon réalisé pour le laboratoire Amgen.
Quatre affiches ont été sélectionnées et soumises à vote parmis quinze
propositions. L’affiche retenue se réapproprie avec humour la terminologie
« choc » des paquets de cigarettes.

Et toc !
Toujours dans le cadre d’une fidèle collaboration, le laboratoire Amgen nous
a sollicité pour la réalisation d’une campagne interne de réputation et de
valorisation autour de la fierté d’appartenir au laboratoire de recherche,
en réponse aux préjugés auxquels les collaborateurs sont trop souvent confronté.
- Affichage interne, diffusion mail html et suivi de campagne sur Yammer.
- Prises de vues casting interne.

- Création visuelle et rédactionnelle.
- Affichage et diffusion via les réseaux sociaux.
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COM’ GRAND PUBLIC - CLIENT INDUSTRIE

Gives me fives
Pour continuer notre étroite collaboration, Fives nous a reconduit une nouvelle
fois pour la réalisation de son rapport annuel.
Pour cette nouvelle année, nous développons un parti pris graphique impactant
et audacieux illustrant un groupe résolument tourné vers le futur, l’ innovation
et la recherche & développement.

COM’ GRAND PUBLIC - CLIENT INDUSTRIE

Ré-évolution !
Bousculer, innover, avoir une vision d’avenir. Voilà notre rôle d’agence envers
nos clients. Après plusieurs années de collaboration pour la réalisation du
rapport annuel Climespace, nous avons joué notre rôle de « poil à gratter » en
imaginant un nouveau format, plus esthétique et plus dynamique, véritable
reflet de la marque, valorisant et performant. Un bel exemple de partenariat
évolutif et constructif.

- Création, conception et réalisation du Rapport Annuel 76 pages.
Impression quadri recto verso sur Condat Silk, dos carré-collé,
en 2000 exemplaires, français et anglais.
- Création, conception et réalisation du Rapport Financier 72 pages.
Diffusion digitale.
- Prises de vues des intervenants et reportages photos sur sites industriels.

Également en ligne sur :
www.fivesgroup.com
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PHOTOTHÈQUE - CLIENT INDUSTRIE

APPLICATION - CLIENT INDUSTRIE

STELIO
Rester connecté, un nouveau pas vers la digitalisation
Le Square gère la médiathèque d’Air Liquide France Industrie depuis de
nombreuses années. En 2017, nous avons proposé au service communication
de faire évoluer cet outil de gestion d’images en ligne vers un système plus
performant et orienté utilisateurs.
C’est avec la dernière version de KEEPEEK que les collaborateurs d’ALFI peuvent
maintenant contribuer, partager, télécharger ou archiver tout type de documents.
C’est un outil plus ouvert, plus collaboratif, permettant d’automatiser les tâches
répétitives.
Le transfert de l’existant et la mise
en place de la nouvelle médiathèque
ont été transparents et sans rupture
de service pour les utilisateurs.

Une offre adaptée et adaptable
Stelio est une offre Air Liquide de gestion et traçabilité des parcs de bouteilles.
Après le design graphique sur l’interface du terminal lecteur, le Groupe nous a
confié la réalisation d’une application dédiée d’aide à la vente.

- Direction artistique, conception, réalisation
de l’arborescence et du design graphique
- Prises de vue produits
- Clip vidéo, animation et motion design
- Tutoriel
- Développement et intégration application Androïd

COM’ BtoB - CLIENT INDUSTRIE

Clic clac : au bloc !
Nous effectuons régulièrement des reportages photo en bloc opératoire sur
différentes procédures. Ces images sont ensuite retravaillées et intégrées
à des livrets qui vont mettre en avant un chirurgien et son savoir-faire, un
établissement de santé, une procédure et bien sûr un matériel GE HEALTHCARE.

COM’ BtoB - CLIENT SERVICE

European Tour
Le Square réalise des séries de témoignages clients pour le groupe NEOPOST.
Dublin, Londres, Copenhagen, Manchester, Newcastle, Bayonne, Rennes… ces
minis-reportages mettent en avant les solutions NEOPOST et le savoir-faire
du groupe dans leur déploiement rapide.

Nous travaillons également sur la refonte
de l’appli X-Ray clinical gallery qui regroupe
des images cliniques issus des systèmes
X-Ray d’imagerie médicale développés par
GE HEALTHCARE. Elle permet aux ingénieurs
commerciaux d’accéder rapidement à une
base de cas cliniques référencés par critères
anatomiques et par spécialités.
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Être remarquable pour que vous soyez remarqué

w w w.lesquare.com

