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Branding & Stratégies Nous racontons
les marques avec audace et créativité – PAGE 6.
Design graphique Nous mettons de la couleur
sur vos pages et du rose à vos joues – PAGE 7.
Éditorial & Contenus Nous mettons en relief
ce qui doit se dire et en forme ce qui doit se lire –
PAGE 8. Design narratif Nous mettons en scène
vos histoires pour pouvoir les habiter – PAGE 9.
Signalétique Nous vous accompagnons
d’un point A à un point B en vous faisant découvrir
Nous
X, Y et Z – PAGE 10. Scénographie
surlignons les espaces pour les mettre en lumière –
PAGE 11. Digital & Social media Nous donnons vie
au virtuel sans jamais faire injure au réel – PAGE 12.
Studio Nous captons l’instant pour prolonger le
moment – PAGE 13.

Patriarche Creative est une agence de communication,
de consulting et de création qui accompagne les entreprises,
les marques et les institutions dans la production
de solutions graphiques, éditoriales, narratives et média,
en réponse à leurs nouveaux défis et leurs préoccupations
essentielles.
Patriarche Creative ne porte pas
la créativité que dans son nom. Elle se
glisse dans sa profession comme dans
ses réalisations.
Depuis sa création, l’agence accompagne
ses clients dans la conception
de solutions inédites et efficaces qui
élèvent positivement la valeur de leurs
engagements, l’impact de leurs projets
et renforcent le lien avec leurs publics.
Brasseuse d’idées, conceptrice d’histoires,
animatrice de pages, créatrice d’ambiances,
metteuse en scène d’espaces,
Patriarche Creative a les yeux rivés
vers l’originalité, un goût certain
pour le design et l’esprit résolument
tourné vers l’usage. En combinant le savoir
à l’expérimentation, l’explicite à l’implicite,
elle convoque des univers inventifs afin
de proposer des concepts uniques.
L’agence aime transformer les intentions
en créations originales et évolue avec
la volonté constante de mener tous
ses projets en co-création, du
brainstorming à l’exécution.

Chez Patriarche Creative,
on s’ouvre et on s’inspire.
Composée de talents atypiques,
aussi éclectiques que complémentaires,
l’agence fait de cette différence une force.
Analyse, conception, création, événement…
Quel que soit le sujet ou le domaine,
c’est en croisant les disciplines, les points
de vue, les idées et les profils que l’équipe
active son intelligence collective pour
construire des projets dédiés à chacun
de ses clients.
Amicalement vôtre.
De Paris à Montréal, en passant par Lyon,
Genève, Bordeaux, Québec
et Le Bourget-du-Lac, Patriarche Creative
s’aligne avec les besoins et les cultures
de ses clients pour créer des solutions
pertinentes et durables. Et tout ça, avec
l’envie de déplacer des montagnes, parce
que c’est quand même dans son ADN.
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branding
& stratégies
Nous racontons
les marques avec
audace et créativité.

Faire émerger votre marque, vous différencier,
renforcer sa valeur… Que votre enjeu soit
corporate, publicitaire, marketing, physique
ou digital, c’est en sachant vous raconter
que votre marque jouera son plus beau rôle :
marquer les esprits, les époques et les publics.
Et pour doter la vôtre d’une véritable identité,
nos meilleurs atouts se nomment branding,
naming, storytelling, stratégies et campagnes
créatives. Pour donner à votre marque la plus
grande visibilité possible et à vos messages
toute l’adhésion qu’ils méritent, nous imaginons
des expériences toujours plus utiles
et mémorables pour vos publics. En valorisant
votre raison d’être, vos produits et vos services,
nos idées stratégiques et nos choix créatifs
augmentent votre désirabilité, performent
vos objectifs, séduisent vos audiences,
génèrent de l’engagement et stimulent
votre trafic.

Conseil stratégique Branding
Naming Territoire visuel ou éditorial Campagne 360°
Événementiel Tonalité rédactionnelle Activation digitale et social media Conception
de plan d’actions, accompagnement et suivi

design
graphique
Nous mettons de la couleur sur
vos pages et du rose à vos joues.
Dessiner, détourer, mélanger, transformer,
créer, faire vibrer les couleurs, les formes
et les signes pour leur donner du sens.
Nous sommes les artisans de vos idées
pour faire vivre votre image ou vos
projets. Convaincue que la cohérence
graphique valorise tous les discours
portés, notre agence vous accompagne
dans la mise en forme de votre identité.
À travers des créations fidèles à votre
ADN et à vos valeurs, nos directeurs
artistiques et nos graphistes cherchent
à révéler la personnalité et l’esthétisme
de votre marque.

Direction artistique et création graphique Identité visuelle Logo Illustration
Packaging Digital et social content Mise en page de supports et d’ouvrages
Suivi de fabrication

éditorial
& contenus

design
narratif

Nous mettons en relief ce qui doit
se dire et en forme ce qui doit se lire.

Nous mettons en scène
vos histoires pour pouvoir
les habiter.

Nous formalisons, projetons,
imaginons les concepts, les idées
et les espaces, pour écrire une histoire
singulière, engageante et inclusive,
qui se raconte, mais surtout qui se vit.
Avec l’Humain comme point de départ,
nous révélons les marques, les lieux et
les bâtiments grâce à la narration.
Nous créons la rencontre avec leurs
publics en leur offrant une expérience
qui convoque le souvenir, la sensation
et qui cherche à révéler l’émotion
propre à chaque projet.

Informer, démontrer, instruire, soutenir et divertir… à l’aune de la quête de l’authenticité,
où se raconter est un exercice aussi ardu que de s’exposer, nous accompagnons ceux
qui souhaitent révéler ou être révélés. Au moyen de messages pertinents et de formats
performants, notre équipe créative prend plaisir à développer des histoires et
des discours sincères, qu’ils soient digitalisés ou imprimés, sans jamais oublier d’activer
un design sensible et soigné. En tenant compte de vos particularités identitaires
et stratégiques, nous clarifions votre posture éditoriale, identifions et concevons
les médias ou supports adaptés, pour développer des contenus narratifs influents,
capables de capter l’attention partout où vous pourrez vous exprimer.

Stratégie de contenus Storytelling
Territoire d’expression
Conception, gestion et suivi de supports mutimédias
Presse

Calendriers éditoriaux
Récit

Scénarisation

Parcours utilisateurs

Personnalisation des interfaces et des offres

signalétique

scénographie

Nous vous accompagnons d’un point A
à un point B en vous faisant découvrir X, Y et Z.

Nous surlignons les espaces
pour les mettre en lumière.

Nous scénarisons et modélisons
des dispositifs physiques, numériques
et didactiques. Nous guidons les
utilisateurs d’un lieu à un autre, en leur
rendant les espaces plus lisibles et
accessibles. La signalétique s’écrit et
s’inscrit sur l’architecture, se joue de ses
surfaces pour les faire devenir supports
d’images et d’informations textuelles.

La scénographie est l’art d’animer
l’entre-deux, l’espace entre ce qui se
regarde et celui qui regarde ; entre
l’œuvre et le spectateur, l’information et
celui qui la reçoit. Nous créons le décor
et surlignons les espaces qui rendent
possible les conditions de la rencontre.
Notre vocation est de concevoir et
de réaliser des parcours vivants et
immersifs qui répondent aux attentes
du plus grand nombre. Véritables
« expériences à vivre » au travers
d’ambiances ludiques, pédagogiques
et interactives, nous favorisons la
découverte des lieux que nous traitons
de manière inédite en l’adaptant
aux différents publics qui les traversent.

Parcours expérientiel sur-mesure
Signalétique iconographique

Qu’il s’agisse de signalétique intérieure ou
extérieure, d’une entreprise, d’une école,
d’un hôpital ou autres bâtiments publics,
nous la concevons de manière que chaque
usager, quelles que soient ses spécificités,
puisse s’approprier l’espace dans lequel
il évolue, tout en favorisant son orientation
à l’intérieur de celui-ci.

Signalétique nominative

Signalétique directionnelle

Animation de showrooms
Animation de collections d’art public ou privé
Animation de scènes culturelles

digital &
social média
Nous donnons vie au virtuel
sans jamais faire injure au réel.

Par une approche originale qui combine
puissance stratégique et concept créatif,
nous créons les environnements digitaux et
social media qui permettent aux entreprises
et aux institutions d’émerger positivement
sur l’ensemble des canaux.
Grâce à une maîtrise combinée des
enjeux marketing, d’image, de réputation
et d’influence, nous proposons les bons
contenus au bon format pour connecter les
marques à leurs audiences, au bon moment
et au bon endroit.
Nous soignons votre présence en ligne en
favorisant l’interaction sur vos différents

points de contacts par la conception
d’interfaces, d’expériences, de conversations
ou de prises de paroles qui captent
l’attention de ceux qui comptent pour vous.
Et parce que nous savons que l’écoute et
la sincérité permettent de créer des
relations durables ; nous nous attachons
à mieux connaître vos cibles et vos
communautés pour optimiser et nourrir
continuellement leur expérience utilisateur.
Patriarche Creative s’appuie sur Patriarche
UX pour la production digitale.

Audit et analyses stratégiques Conception de plateformes et de dispositifs
Création et programmation de contenus Community management
Campagnes d’activation et de sponsorisation E-reputation E-influence
Snack content Monitoring et data analyse

studio

Nous captons l’instant
pour prolonger le moment.

Nous considérons la photographie
comme l’art de capter les instants
pour les ancrer dans le temps.
La vidéo, comme celui de les mettre en
mouvement pour les exprimer.
Nous intervenons pour vous proposer
des visuels adaptés à votre marque
et pour documenter vos succès.
Que vous ayez besoin d’images fixes
pour illustrer la vie de votre entreprise,
pour mettre en scène vos produits ou
de vidéos pour couvrir vos événements,
développer votre présence en ligne et
l’engagement de vos utilisateurs,
nous mettons nos capacités de
production et de post-production
à votre service en vous accompagnant
de la prise de vue à la prise en main
du résultat livré.

Prises de vue de projets architecturaux et immobiliers
Shooting photos d’équipe, mobilier, objets
Captation et montage vidéo

Motion design.

digital & social média

2019-2022
Patriarche.

Logo
Identité graphique
Book
Cartes de visite
Shooting photos
Goodies

design graphique

éditorial & contenu

ANNÉE DE RÉALISATION
CLIENT

Pour vous
faire une idée
de nos idées

SUPPORTS

Références

studio

Patriarche

Imaginer une identité, sobre et singulière,
qui reflète l’ADN et les ambitions d’un groupe
international.
En 2019, Patriarche décide
de rendre plus intelligible ses savoir-faire
et ses activités auprès de ses publics externes.
Ce groupe d’architecture qui réunit près
de 400 collaborateurs en France, en Suisse
et au Canada, au sein de 9 agences
et 7 filiales, se dote d’un modèle organisationnel
pluridisciplinaire qui intègre en son sein
de nombreuses disciplines connexes
à l’architecture. Une méthode assez innovante
et rare dans ce domaine d’activité pour
être soulignée mais qui souffrait encore
parfois d’un manque de lisibilité auprès
des clients et des multiples parties prenantes.

Pour accompagner Patriarche dans son positionnement
stratégique et amorcer ce nouveau virage dans
sa communication, nous avions une offre simple, claire
et répondant aux besoins de ses différentes cibles.
Notre équipe a ainsi choisi de travailler dans la continuité
de l’identité de marque déployée depuis plusieurs années
tout en la remettant au goût du jour.
Modernisation du nom, nouveau logo, refonte de l’identité
graphique et éditoriale : par une nouvelle interprétation de
la marque, plus élégante et plus sobre, nous avons développé
un véritable territoire d’expression multicanal pour porter plus
haut le discours et les expertises du groupe Patriarche, réveler
sa pluridisciplinarité et mettre en lumière ses réalisations.

» PATRIARCHE » PATRIARCHE. » 2019

» PATRIARCHE » PATRIARCHE. » 2019

» PATRIARCHE » PATRIARCHE. » 2019

Nous mettons de la couleur
sur vos pages et ...

2018
CMA Agencement

Logo
Identité graphique
Supports et affiches
de promotion
Cartes de visite
Goodies

design graphique

ANNÉE DE RÉALISATION
CLIENT

... du rose à vos joues.

SUPPORTS

CMA

Repositionner l’image et valoriser
le savoir-faire.
Pour sa dixième année, l’atelier d’agencement
savoyard a fait confiance à Patriarche Creative
pour la refonte de son identité graphique, à
l’occasion de son repositionnement stratégique.

Pour le branding de cette PME à taille
humaine ancrée dans son territoire,
l’agence a souhaité conjuguer
son savoir-faire artisanal exceptionnel
à ses valeurs collectives et locales.
Le logotype crée à partir d’un jeu
typographique se décline également
à travers un symbole qui met en
avant la promesse de la marque :
être un artisan qui place l’authenticité,
la technique et le sur-mesure au cœur
de ses réalisations.

» CMA » CMA AGENCEMENT » 2018

» CMA » CMA AGENCEMENT » 2018

» CMA » CMA AGENCEMENT » 2018

2017
Groupe HBG

Logo
Identité graphique
Supports de
présentation
Cartes de visite
Goodies

design graphique

éditorial & contenu
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MBH & Swiftcopters

Concevoir une identité et des supports
institutionnels attractifs qui valorisent des vols
d’exception et leurs multiples décors.
Patriarche Creative a conçu l’identité visuelle
globale pour Mont Blanc Hélicoptères et
la création de supports de communication
spécifiques pour Swiftcopters, filiales
du groupe HBG Hélicoptères, leader
dans les vols d’hélicoptère privés et publiques.
Notre équipe a développé une signature visuelle
et des codes graphiques singuliers.
Composée de lettres et de signes épurés,
l’identité s’organise en lignes ou en rondeurs
qui évoluent au gré des différents habillages
imaginés. L’agence a également réalisé
les déclinaisons sur supports de communication
imprimés.

T Y P OGRAP H I E

Geomancy extra bold
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» MBH & SWIFTCOPTERS » GROUPE HBG » 2017

» MBH & SWIFTCOPTERS » GROUPE HBG » 2017

» MBH & SWIFTCOPTERS » GROUPE HBG » 2017

Nous mettons en
relief ce qui doit
se dire et ...

2020
Université Paris Descartes
Site faculté de médecine
Necker

Vitrophanie
Pochoirs et
adhésifs
Plaques de porte
Directionnels
Marquages au sol
Répertoire général
Totems
Résumé d’étages

signalétique

ANNÉE DE RÉALISATION
CLIENT

... en forme ce
qui doit se lire

SUPPORTS

Necker

Créer un langage visuel à l’image du lieu et
mettre en scène son utilisation.
La mission signalétique développée
par Patriarche Creative dans le cadre de
la réhabilitation du site Neckers’inscrit
directement dans l’héritage architectural,
patrimonial et esthétique du bâtiment,
signé André Wogenscky.
Au-delà de toute question fonctionnelle,
notre approche a été de créer un dispositif
qui reflète l’identité du site, en harmonie
avec les partis pris architecturaux, passés
comme présents. L’équipe s’est donc attachée
à concevoir une signalétique institutionnelle
forte, de manière à former une unité
qui devient purement esthétique, concourant
à la valorisation et à l’expression singulière
du lieu.
La démarche s’est appliquée à considérer
l’ensemble des utilisateurs : visiteurs, étudiants,
personnels administratifs et chercheurs.
Informative, rassurante, conviviale et élégante,
la signalétique du bâtiment Necker se veut
plus que tout l’expression de l’organisation
interne du lieu, tenant toujours rôle de guide
et garante des usages.

» NECKER » UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES - SITE FACULTÉ DE MÉDECINE NECKER » 2020

» NECKER » UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES - SITE FACULTÉ DE MÉDECINE NECKER » 2020
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» NECKER » UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES - SITE FACULTÉ DE MÉDECINE NECKER » 2020

» NECKER » UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES - SITE FACULTÉ DE MÉDECINE NECKER » 2020

2021
Patriarche. Chez Henry

Logo
Identité graphique
Stratégie de
marque
Campagnes de
communication
Brand content /
Social Content
Site web
Community
Management
Goodies

design graphique

éditorial & contenu
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» NECKER » UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES - SITE FACULTÉ DE MÉDECINE NECKER » 2020
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Le Supernova

Donner une saveur graphique et éditoriale
à une cuisine rusée.
Présente dès les premières esquisses
du projet, notre équipe a mis en place un plan
de communication globale afin de déterminer
efficacement les grandes orientations
du nouveau restaurant rooftop ‘Le Supernova’.
Axes graphiques, ligne éditoriale, événementiel,
site web, plan d’action de communication,
stratégie et gestion des réseaux sociaux :
tout a été pensé pour accompagner l’ouverture
du restaurant et pour le faire vivre au quotidien.
Portée par un renard agile et bondissant,
mascotte du chef et emblème du restaurant,
l’identité fait écho à son histoire et
ses précédentes aventures culinaires.
Elle s’attache à restituer les valeurs que
souhaite transmettre l’établissement : un lieu
convivial, dynamique et en mouvement !

SUP
Au Supernova, cette identité évolue au fil des mois et
de la carte du chef ! Les menus saisonniers se parent alors
de couleurs et de motifs originaux pour chaque période
de l’année. Coté bar, c’est sur la carte de l’afterwork
qu’on retrouve des illustrations pour présenter les créations
originales du barista : des propositions graphiques
énergiques et impertinentes à l’image des cocktails
proposés. Véritable signature du lieu, les illustrations
se déclinent également sur les goodies disponibles dans
le shop du Supernova.

» LE SUPERNOVA » PATRIARCHE. CHEZ HENRY » 2021
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À mi-chemin entre architecture et identité graphique,
la signalétique met quant à elle en évidence les accès,
la circulation, et souligne les espaces communs
du restaurant. Présente dès le parking et jusqu’à l’intérieur
du restaurant, elle garantit au client une expérience fluide.
Intégrée et pleinement en accord avec l’identité, elle dirige,
renseigne sans jamais se départir du langage graphique
propre au lieu et de sa singularité.

» LE SUPERNOVA » PATRIARCHE. CHEZ HENRY » 2021

R E SE AUX SO C I AUX

Enfin, l’identité de la marque s’exporte à travers sa présence sur les réseaux sociaux,
ainsi qu’à travers son site web responsive développée par notre filiale digitale
Patriarche UX. Véritable extension du restaurant, ces supports prolongent l’univers
de Supernova au-delà des murs. Ils permettent aux clients de découvrir le lieu,
la carte, mais également de réserver une table, ou de commander en ligne les plats
et les formules proposées. Pour répondre à la volonté de notre client, chaque support
est conçu pour être directement géré et administrable par les équipes du restaurant.
lesupernovarestaurant

» LE SUPERNOVA » PATRIARCHE. CHEZ HENRY » 2021

le_supernova

» LE SUPERNOVA » PATRIARCHE. CHEZ HENRY » 2021

» LE SUPERNOVA » PATRIARCHE. CHEZ HENRY » 2021

Nous mettons
en scène vos
histoires pour ...

2022
Patriarche Canada

Naming
Plan de
communicaton
Logo
Identité graphique
Identité éditoriale

design graphique
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... pouvoir
les habiter.

digital & social média

Le Natur

Un univers vivant et engageant avec
du caractère, à l’image d’un écoquartier
à venir !
Le Natur est un projet immobilier ambitieux
qui prendra place au cœur d’Estimauville
à Québec. Entre ville et verdure, cet écoquartier
est un endroit stratégique qui concilie, de par
son emplacement idéal, les avantages de la vie
au grand air à la proximité des commodités
du centre-ville.
Depuis les prémisses du projet, Patriarche
Creative accompagne le groupement immobilier
en charge de ce projet dans la définition de
sa stratégie de communication et la conception
de l’identité graphique et éditoriale
du programme.

Imaginée autour de l’ambivalence du lieu, qui évoque
un contexte paysager dans lequel s’inscrit un quartierà l’esprit
citadin, l’identité se pare des codes du projet.
Sous la forme d’un monogramme, le logo s’empare
du N emblématique du Natur.
La lettre évidée est remplie d’illustrations qui rappellent un
univers végétal et arboré. Le traitement graphique, sous
forme de lignes claires et franches, restitue un univers urbain,
proche du street-art. Une typographie simple et épurée
vient s’associer au logo et reprendre les lignes et les courbes
présentes dans le traitement des éléments illustrés.

» LE NATURE » PATRIARCHE CANADA » 2022

Comme le quartier qu’elle incarne, la communication et
l’identité du Natur se veulent attractives, dynamiques et
modulables !
Le principe illustratif permet d’extraire des formes et
des pictogrammes pour communiquer autour du projet,
il sert également à habiller les installations urbaines,
les supports de communication liés au projet et sa plateforme
digitale dédiée. Ses possibilités de déclinaisons sont multiples
et s’associent à une gamme colorimétrique printanière
aux teintes vives et urbaines qui renforcent la proposition.

» LE NATURE » PATRIARCHE CANADA » 2022

Nous vous
accompagnons
d’un point A à
un point B ...

» LE NATURE » PATRIARCHE CANADA » 2022

2021
ONACVG 74 (concours)

Charte narrative
et graphique
Planches
exposition
Cartes postales
Packaging

design graphique

design narratif
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François de Menthon

SUPPORTS

... en vous faisant
découvrir X, Y et Z.

Incarner le récit d’un personnage historique.
L’office national des anciens combattants
et victimes de guerre a lancé une consultation
pour la création d’un environnement graphique
et sa déclinaison en une exposition itinérante
autour de François de Menthon, héros de
la résistance.
L’exposition, imprimée sur panneaux déroulants
et accompagnée d’un livret de médiation,
retrace ses principales œuvres et invite
collégiens et lycéens à s’interroger autour de
questions d’actualité (égalité hommes-femmes,
justice pénale pour les mineurs), de citoyenneté
(Résistance, l’Europe) et d’engagement
(vie locale, apports pour le département).

Enjeu majeur du projet, nous avons
cherché à reprendre les codes du roman
graphique pour permettre aux étudiants
et à leurs enseignants de s’immerger dans
l’univers de l’exposition et de s’engager
dans le récit. Ce média largement sollicité
par les jeunes adultes et les adolescents
permet de découvrir les combats de
François de Menthon à travers des scènes
illustrées qui prennent vie au fil des
différents visuels.

» FRANÇOIS DE MENTHON » ONACVG 74 » 2021

» FRANÇOIS DE MENTHON » ONACVG 74 » 2021
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Sentant que la victoire sur l’Allemagne nazie
est de plus en plus possible, les responsables
de la Résistance s’organisent…
En 1942, François de Menthon se met au
service du général de Gaulle après avoir
rencontré l’envoyé de ce dernier, Jean Moulin. 1
A sa demande, il fonde un organisme clandestin
qui prépare les mesures nécessaires à la mise
en place d’un pouvoir effectif dès la Libération.
Cet organisme se dote d’une revue,
Les Cahiers politiques. 2
Appelé par de Gaulle à le rejoindre
à Alger, François de Menthon quitte
la France en juillet 1943 via un vol
clandestin. Il entre aussitôt en tant
que commissaire à la Justice
dans le Comité français
de libération nationale. 3

4

Très apprécié pour ses compétences juridiques,
François de Menthon rédige plusieurs ordonnances

2

le rétablissement de la légalité républicaine et
l’organisation des pouvoirs publics à la Libération.
C’est cette dernière qui attribue le droit de vote
aux femmes françaises. Elles voteront pour la
première fois un an plus tard, lors des élections
municipales de 1945. 4

4

François de Menthon participe depuis Alger
à la naissance d’une parti politique regroupant
les démocrates-chrétiens : c’est la création
du Mouvement républicain populaire, qui devint
dès 1946 le 1er parti de France. 5

5

3

De panneau en panneau, le fil narratif se révèle grâce à des touches de couleur jaune, véritable « surligneur » d’éléments clés et
d’informations à retenir. Il donne corps à la thématisation, l’ordonnancement du contenu, le séquençage d’un thème à l’autre :
de la même manière que l’on tournerait les pages d‘un livre, l’une après l’autre, en s’engageant de ligne en ligne, de mot en mot
pour y trouver sa place dans la dynamique du récit.
» FRANÇOIS DE MENTHON » ONACVG 74 » 2021

» FRANÇOIS DE MENTHON » ONACVG 74 » 2021
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Station de loisir Chimgan

Logo
Identité graphique

design graphique
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Chimgan

Symboliser l’envol d’une liberté retrouvée.
Le patrimoine Ouzbek, ainsi que sa géographie
et son activité, ont été une source d’inspiration
durant le processus de recherche et de
réalisation de l’identité graphique de la Station
de loisirs Chimgan. L’oiseau KHUMO, symbole
national Ouzbek, aux ailes ouvertes symbolise
le bonheur et la liberté : une allégorie toute
trouvée pour exprimer l’identité visuelle
d’un lieu dédié aux activités outdoor.

Le logotype, directement inspiré
du contexte s’empare des 4
sommets montagneux du site.
La colorimétrie vient quant à elle
renforcer l’identité et permet de
restituer l’ambiance d’une station
de sport d’hiver. Une couleur
vive facilement repérable dans
un environnement montagneux
enneigé et qui s’adaptera plus
facilement aux normes de sécurité.
Le choix typographique met en
lumière les attributs dynamiques,
sobres et modernes propres à
la station et qui rappellent les
courbes du logotype en ajoutant
une légèreté maîtrisée aux
caractères. Ces courbes font
également référence à la sensation
de glisse d’un skieur dévalant les
pistes.

Fly over
the top
» CHIMGAN » STATION DE LOISIR CHIMGAN » 2021

» CHIMGAN » STATION DE LOISIR CHIMGAN » 2021

Share is More

2021
Share is More

Logo
Identité graphique
Stratégie de
marque et de
communication
Brand content
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qrstuvwxyz
0123456789

» CHIMGAN » STATION DE LOISIR CHIMGAN » 2021
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Harabara

CLIENT

T Y P OGRAP H I E
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Penser l’identité et soigner la présentation
d’un nouveau projet d’application mobile
ambitieux.
Share is More, première application
collaborative de références architecturales,
permet à ses utilisateurs de découvrir
des bâtiments remarquables, de les référencer
et de les partager avec une communauté active
et passionnée d’architecture.
Ce projet, développé par Patriarche UX,
se distingue par ses multiples fonctionnalités
qui le rende accessible à un large public,
professionnel ou non. Afin d’accompagner
son lancement, et de soutenir son
développement en France, nous avons
travaillé sur la conception du logo, de l’identité
graphique et sur l’ensemble des supports de
présentation et de promotion, institutionnels
et commerciaux destinés au projet.

Simple et minimale, la posture de
marque proposée se veut claire
et facilement identifiable comme
en témoigne son logo qui, en lieu
et place du O de Share Is More, se
pare d’un pictogramme en forme
de marqueur de géolocalisation
pour évoquer le principe premier
de l’application.

» SHARE IS MORE » SHARE IS MORE » 2021

» SHARE IS MORE » SHARE IS MORE » 2021
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COU L E U RS

» SHARE IS MORE » SHARE IS MORE » 2021
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Identité graphique
Stratégie de
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Campagnes de
communication
Brand content /
Social Content
Site web
Community
Management
Goodies
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Galano Bold

digital & social média

studio

Walter

Une raison d’être en mode collaboratif.
Design, management, exploitation, gestion
et maintenance : Walter conçoit des espaces
de travail et de coworking pour les start-ups,
les PME et les grands groupes, en France et
au Canada. Depuis sa création en 2017,
Patriarche Creative accompagne la marque
dans la définition de son identité et
la conception d’une stratégie de communication
évolutive, au gré du temps, des enjeux,
des tendances mais aussi du positionnement
stratégique et économique de cette entreprise
en plein développement.

Pour accroître sa notoriété de marque tout en augmentant
l’attractivité de ses espaces en local, l’enjeu pour Walter
est double. Il réside d’une part dans sa capacité à promouvoir
une identité et un territoire de marque uniques, capables
de répondre aux attentes d’une cible très hétérogène,
de par leur secteur, leur taille et leur culture. Les localisations
et la diversité de ses espaces nécessitent d’autre part
de concevoir des identités singulières mais harmonieuses,
adaptées à chaque lieu de travail.

» WALTER » WALTER – ALTERNATIVE WORKSPACES » 2021

Pour cela nous avons défini la posture de Walter
et de ses différents lieux en créant une stratégie globale,
à la fois créative et modulable. Un important travail d’analyse
et de recherche a été mené afin de connaître les tendances,
les publics et les enjeux liés à la marque.
À l’issue de cet audit, nous avons pu définir une posture,des
messages et des codes graphiques adéquats qui mettent en
avant sa promesse.

» WALTER » WALTER – ALTERNATIVE WORKSPACES » 2021

205 cm
» WALTER » WALTER – ALTERNATIVE WORKSPACES » 2021

Ce positionnement mis en place est à la fois déployé
sur les supports print, web et sur les réseaux sociaux
pour placer Walter au plus près de ses clients sur
tous les points de contact. Afin de développer
toujours plus son rayonnement, sa notoriété et son
influence, nous organisons également les stratégies
d’activation digitale Social Ads, ainsi que des actions
et évènements presse, aussi performants que
mesurables.

qualité, confort et sécurité. Grâce à l’UX design,
nous allons complètement repenser l’aboutissement
du parcours utilisateur sur son site web.
Nous retravaillons entièrement les éléments de
discours afin de développer un univers en phase
avec ses ambitions et sa nouvelle cible. Ce travail,
sur le tunnel identitaire et commercial,
nous permettra de créer de la cohérence et fluidifier
l’expérience.

À l’occasion de sa récente installation au Canada,
des nouvelles actions sont également en cours pour
rendre visible cette jeune marque à l’international
et faire comprendre sa volonté farouche de créer
des lieux de travail alternatifs qui allient esthétique,

De la stratégie à la déclinaison des supports,
en passant par la création, l’activation et l’animation,
digitales et sociales, Patriarche Creative se poste
en véritable associée de son client, au service
de son image et de son développement.

» WALTER » WALTER – ALTERNATIVE WORKSPACES » 2021

Nous surlignons
les espaces pour ...

» WALTER » WALTER – ALTERNATIVE WORKSPACES » 2021
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... les mettre
en lumière.

CHU de Nantes

De la représentation à la communication :
se différencier pour gagner.
Le CHU de Nantes est l’un des nombreux
projets architecturaux pour lesquels
Patriarche Creative confectionne des identités
graphiques uniques qui font la différence.
À l’heure de la digitalisation, où les présentations
à l’oralse raréfient, le rendu des planches
de concours est devenu un prérequis essentiel
pour assurer leur mise en avant.
Afin d’accompagner les architectes du groupe
Patriarche dans la réussite de ce concours
ambitieux qu’a été le CHU de Nantes,
notre équipe est partie du principe que l’on
apprécie ce que l’on comprend. C’est en
apportant une attention toute particulière à
la mise en page, l’unité graphique et éditoriale,
la hiérarchisation et l’organisation des éléments,
ainsi qu’à la création d’un habillage graphique
sur-mesure, que nous avons réussi à rendre
la lecture du dossier de rendu, plus naturelle
et plus attrayante.
Concepts, dossiers, images et dessins
techniques : nous mettons en lumière
la singularité de chaque élément pour faciliter
leur compréhension par un public parfois
profane.

» CHU DE NANTES » PATRIARCHE » 2021

» CHU DE NANTES » PATRIARCHE » 2021

CLIENT

Ceertus
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Identité graphique
Illustrations
Rédaction/
Contenu
Packaging

» CHU DE NANTES » PATRIARCHE » 2021
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Hero of Transilvania

Sept contes. Sept mini-mondes ou « rings ».
Chacun revisitant un mythe ou une légende
roumaine.
À une demi-heure du château de Dracula,
le parc Hero redessine une Transylvanie
imaginaire, à sensations fortes. Petits et grands
pourront se divertir, se restaurer, se reposer,
jouer, cheminer dans des parcours thématisés,
chacun déclinant l’univers d’un conte. Chaque
ring est la rencontre entre une architecture,
un personnage et un paysage.
Afin d’accompagner l’équipe de conception,
nous avons imaginé une histoire documentée
et construite autour de contes traditionnels
roumains et avons développé un fil narratif
retranscrit spatialement. L’univers de Hero
prend vie sous la forme d’une maquette et
d’illustrations destinées à présenter ce projet
de parc expérientiel. Un concept mêlant
attractions et parcours poétiques qui place
le visiteur au cœur d’une expérience unique,
un univers dont il est le héros.

» HERO OF TRANSILVANIA » CEETRUS » 2020
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Nous donnons
vie au virtuel ...
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... sans jamais
faire injure au réel.

Bordeaux (33)

Unity

Une signalétique standardisée pour
des pratiques évolutives.
Intelligent par sa fonctionnalité et sa modularité,
Unit est un bâtiment de bureaux situé au cœur
de la rive droite de Bordeaux. Entièrement
exploité par Walter, filiale du groupe Patriarche
qui propose et gère des espaces de travail
privés et de coworking, ce lieu de vie et
de travail a été conçu pour avoir un maximum
de modularité et de divisibilité au regard de
l’évolution constante des usages.
Notre mission a été de concevoir
une signalétique évolutive, facilement
modulable au gré des pratiques et des besoins
des futurs utilisateurs. Avec son design épuré
et ses caractères bien trempés, elle vient
habiller avec panache les murs en béton
deces nouveaux bureaux. Les éléments qui
composent le panneau de Directory sont
quant à eux totalement interchangeables et
remplaçables grâce à un système de plaques
amovibles.

» UNITY » PATRIARCHE. BART » 2021

» UNITY » PATRIARCHE. BART » 2021

cto / verso

WALTER

UNITY

WALTER chez UNITY

EXEMPLES D’APPLICATION

bureaux

» UNITY » PATRIARCHE. BART » 2021

» CMA
» UNITY
» CMA
» PATRIARCHE.
AGENCEMENTBART
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» 2018
2021
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Contenu de
l’application
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Indian Summer

Faire vivre l’événement, simplement.
Participer à un événement en ayant toujours
toutes les informations utiles à portée de main
? C’est ce qu’ont pu vivre les collaborateurs
de Patriarche lors de leur séminaire de rentrée
grâce à une application dédiée.
Imaginée par notre équipe, conçue et
développée par Patriarche UX, l’application
Indian Summer a permis de retrouver sur
une même plateforme toutes les informations
pratiques sur le séminaire (lieu, contacts…),
le programme des temps forts, des informations
spécifiques selon les activités choisies
par chacun. Le tout administrable par
les organisateurs de l’événement via un backoffice sur-mesure.
Une application comme celle-ci constitue
une solution de communication interne, simple
et rapide à prendre en main. Elle peut être
déployée en quelques semaines pour n’importe
quel événement similaire, avec une charte
graphique adaptée pour l’occasion.

» INDIAN SUMMER » PATRIARCHE » 2021

» INDIAN SUMMER » PATRIARCHE » 2021

Nous captons
l’instant pour ...

» INDIAN SUMMER » PATRIARCHE » 2021
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... prolonger
le moment.

Conjuguer la matérialité à la narration.
L’Aivancity School for Technology,
Business & Society est un établissement
d’enseignement supérieur privé avec un objectif
ambitieux : former aux métiers de l’Intelligence
Artificielle et inventer la technique de demain.
Dans le cadre de ce projet innovant, les partis
pris pour notre mission signalétique ont découlé
du concept narratif imaginé et développé en
amont par notre équipe créative : le ruban bleu.
Un bleu qui a guidé la conception des éléments
et signaux directionnels du lieu. Une couleur
comme image de marque, un appel visuel, …
son usage est devenu le fil conducteur de
ce campus en construction, comme il le fut
pour nos réalisations.
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Extrait du concept narratif.
« Comme une identité digitale qui se diffuse.
Comme une lumière, une veille qui pulse sur la
ville. Le bleu, comme un chemin, un parcours de
vie, d’apprentissage à emprunter pour se former.
Le bleu, comme un mouvement qui se ressent
dans chaque espace du bâtiment. Le bleu
comme la surface d’expression d’un lieu vivant,
vibrant. Un dialogue sans fin entre le lieu, l’école
et ses valeurs, et celui qui le vit. Le bleu comme
espace de rencontre entre l’IA et la société :
comme nouveau territoire, paysage à arpenter,
écrire ensemble pour apprendre autrement. Le
signal fort qu’en ces lieux, il se passe quelque
chose. Un parcours qui parle, invite, relie,
connecte et vit. Un parcours personnel, un
cheminement dans l’expérience, le savoir et
l’espace. Ce bâtiment parle. Nous parle. »

» AIVANCITY » AIVANCITY SCHOOL FOR TECHNOLOGY, BUSINESS & SOCIETY » 2021
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