Nous imaginons et nous concevons
une communication globale et créative
pour la valorisation de vos projets
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ARCHI GRAPHI

L'AGENCE

LES MOYENS

Depuis 2003, Archi Graphi accompagne l’ensemble des différents acteurs
de l’Architecture, de l’Urbanisme et du Paysage dans la communication
et la mise en valeur de leurs projets.
Nous proposons ainsi une expertise fondée sur l’expérience acquise sur plus
de 1000 projets d’Architecture et de Construction, dans des domaines variés.

20

Nous sommes dotés d’un matériel de pointe qui nous permet d’assurer
en interne la capacité technique nécessaire à des prestations de qualité
tout en garantissant réactivité, confidentialité et sécurisation des données.

+80

SERVEURS
DE RENDUS

COLLABORATEURS

FIBRE

TRÈS HAUT DÉBIT

+1000
RÉFÉRENCES

L'ÉQUIPE

62

CAFÉS / JOUR

Archi Graphi est avant tout une équipe créative composée d’Architectes,
d’Infographistes, et de Développeurs, réunis sur 250m² d’atelier récent
et fonctionnel.
La vingtaine de collaborateurs qui partage cet espace, se distingue par
sa capacité d’écoute et de conseil, son exigence, et son investissement.

010 – Archi Graphi

Archi Graphi – 011

NOTRE APPROCHE

DES PÔLES
COMPLÉMENTAIRES

MÉTHODE DE COLLABORATION

Nos compétences se répartissent en 5 Pôles spécialisés, dont les capacités
et les talents se complètent et se composent, artistiquement
et techniquement, pour vous apporter des solutions pertinentes et innovantes
selon les spécificités de votre projet.






Pôle Image
Pôle Film
Pôle Identité
Pôle Interactivité
Pôle R&D

Fondée sur notre expérience de la collaboration avec de nombreuses équipes
sur une grande diversité de projets, notre méthode de collaboration se met
en place autour de valeurs d’écoute, de réactivité, mais aussi d’efficacité
grâce à notre plateforme de commentaires et de révisions en ligne
et à l’utilisation de documents collaboratifs partagés et sécurisés
mis en place selon les besoins de votre projet.

www.archi-graphi.fr/pole-image
www.archi-graphi.fr/pole-ﬁlm
www.archi-graphi.fr/pole-identite
www.archi-graphi.fr/pole-interactivite
www.archi-graphi.fr/pole-rd

INTERLOCUTEUR UNIQUE
D'UNE COMMUNICATION GLOBALE

ARCHITECTE
MAÎTRE
D’OUVRAGE

La diversité et l’adaptabilité de nos solutions nous permettent de nous
positionner en tant qu’interlocuteur unique afin de mettre en place la
communication globale de votre projet.
Cette capacité nous permet d’assurer la cohérence de votre communication,
d’être force de proposition, tout en minimisant les échanges et les pertes
d’informations, ce qui représente un gain de temps, de qualité et d’efficacité
durant la conception de votre projet.

PÔLE IMAGE

URBANISTE

DES SOLUTIONS ÉTUDIÉES
ET ÉPROUVÉES
PÔLE
INTERACTIVITÉ

Le savoir-faire développé par la conjugaison de ces pôles de compétences
nous a permis de mettre au point et d’affiner des solutions de base éprouvées,
que nous adaptons selon les besoins et les spécificités de chaque projet.
Ces solutions nous permettent d'apporter une réponse à des besoins variés
tout en garantissant la qualité du rendu et le respect des délais.

PÔLE FILM

014 – Archi GrAphi

BUREAU
D’ÉTUDES

PROMOTEUR

PAYSAGISTE

PÔLE IDENTITÉ

ENTREPRISE DE
CONSTRUCTION

COLLECTIVITÉ

DÉMARCHE BIM
Notre agence s’inscrit par ailleurs dans une démarche de formation
et de développement technique afin de nous connecter au modèle BIM
de votre projet.
Cette démarche se concrétise par des formations internes et l'intégration
de l'exploitation des modèles BIM dans nos méthodes et au sein de notre
processus créatif.

PÔLE R&D

Archi GrAphi – 015

ETUDES DE CAS

L’expérience de notre agence nous permet de gérer des sujets complexes de grande envergure mais également de concevoir pour vous
une démarche de communication globale qui valorise vos projets en intégrant vos exigences d'efficacité et de cohérence graphique.
Voici quelques références dans lesquels nous avons mis en œuvre notre savoir-faire.

38, COURS
ALRBERT 1ER
👥
🌎

WILMOTTE ET ASSOCIÉS
DENNISTON
BOUYGUES IMMOBILIER
LOGAN INTERNATIONAL
PARIS, ÎLE-DE-FRANCE

À quelques pas du triangle d’or,
ce luxueux projet hôtelier côtoie
les plus prestigieuses boutiques
de la capitale et offre une vue
incomparable sur la seine et la Tour
Eiffel.

FILM
SÉDUCTION
Réalisation d’un film séduction dont
le scénario dévoile l’offre proposée
à la clientèle privilégiée du lieu :
restaurant, escalier monumental,
suite particulière, et rooftop.

Pour illustrer ce projet, nous avons
réalisé, en collaboration avec
l’Agence TPC, un film séduction
et une application Stratiz.

SOLUTION
STRATIZ
Développement d’une application
pour présenter les atouts du
projet à différentes échelles :
positionnement à proximité du
Triangle d’Or, boutiques de luxe
à proximité, aménagement des
chambres, façade historique, etc.

018 – Etudes de cas

Etudes de cas – 019

TO-LYON
👥
🌎

DOMINIQUE PERRAULT ARCHITECTURE
VINCI IMMOBILIER
LYON, RHÔNE

L’ensemble immobilier To-Lyon
conçu par Dominique Perrault
Architecture s’intégrera à l’horizon
2022 à l’ensemble urbain
recomposé du nouveau quartier
Lyon Part Dieu.

PERSPECTIVES
Réalisation de perspectives
extérieures pour intégrer le projet
dans le paysage urbain animé
du quartier de la Part-Dieu, dans le
cadre du dépôt de permis et pour la
communication du projet.

FILM
SÉDUCTION
Réalisation d’un film séduction
présenté lors du MIPIM et destiné
à la communication et au teasing
du projet pour le grand public.

Cette architecture remarquable
associera bureaux, commerces et
hôtel dans une volumétrie double
constituée d’une partie à l’échelle
du quartier intégrant l’ensemble
dans son environnement proche,
et une partie Immeuble de Grande
Hauteur créant un repère à échelle
métropolitaine.
Dans le cadre de ce projet, nous
avons mis en place, en collaboration
avec l’agence Saentys, différents
supports pour la communication
et la présentation de ce projet,
notamment à l’occasion du MIPIM
2017.

STRATIZ
Développement d’une application
pour présenter le projet à l’aide
d’une maquette 3D interactive.
Depuis les espaces intérieurs,
jusqu’à son intégration au sein
du quartier de la Part-Dieu et de
la métropole lyonnaise, Stratiz
présente efficacement le projet à
toutes les échelles.

020 – Etudes de cas

Etudes de cas – 021

4 COLLÈGES EN PPP
POUR LA SARTHE
👥

🌎

PERSPECTIVES
Réalisation de perspectives
détaillées en haute définition pour
chaque projet en vue aérienne, sur
le parvis, et à l’intérieur de chaque
collège.

EIFFAGE CONCESSIONS
EIFFAGE CONSTRUCTION
A PROPOS ARCHITECTURE (COULAINES)
LEHOUX PHILY SAMAHA ARCHITECTES (ARNAGE)
LINEA ARCHITECTES(LE MANS)
AGENCE FONTENEAU (NOYEN-SUR-SARTHE)
SARTHE, FRANCE

Dans le cadre de la remise des
offres pour les différentes phases du
concours en PPP pour la construction
de quatre collèges, initié par le
département de la Sarthe, nous
avons réalisé un ensemble complet
de supports pour la présentation
des projets portés par Eiffage.
Cette communication cohérente
autour du projet à fait appel à nos
différentes solutions :
– Identité de l’offre pour la
réalisation de la charte graphique ;

FILM
SÉDUCTION
Réalisation d’un film séduction
composé de quatre mini-films,
présentant la localisation du
projet, l’architecture extérieure et
les espaces intérieurs de chaque
établissement.

– Perspective pour la production
d’illustrations séduisantes ;
– Film séduction pour une visite
guidée des principaux espaces
(intérieur et extérieur) ;
– Maquette interactive pour explorer
librement la maquette 3D de chaque
projet.

022 – Etudes de cas

MAQUETTE
INTERACTIVE
Réalisation d’une application
regroupant quatre maquettes 3D
et permettant une visualisation
interactive à 360° des projets
d’un point de vue aérien, et une
exploration libre d’un point de vue
piéton.

IDENTITÉ
DE L’OFFRE
Création d’une identité graphique
commune aux différents supports de
l’offre, qu’ils s’agisse du marketing
physique (classeurs, boitiers, etc.)
ou des éléments informatiques (film,
applications, etc.).

Etudes de cas – 023

CENTRE
PÉNITENTIAIRE
DES DARDELLES
👥
🌎

IDENTITÉ
DE L’OFFRE
La représentation du plan masse,
stylisé par des lignes parallèles,
aux codes graphiques helvétiques,
donne à cette identité de l’offre
un ancrage territorial fort tout
en assurant une reconnaissance
immédiate et une lisibilité optimale.

VINCI CONSTRUCTION FRANCE
CANALE 3
GÉNÈVE, SUISSE

La construction de ce nouvel
établissement pénitentiaire est un
projet prioritaire pour Génève afin de
mettre un terme à la surpopulation
carcérale locale.
Nous avons donc conçu et réalisé
une communication globale pour
ce projet de centre pénitentiaire
des Dardelles afin d’en renforcer
l’impact et l’interactivité.
La maquette 3D, créée par notre
Pôle Interactivité, permet de
découvrir le centre pénitencier
dans son ensemble ainsi que les
différents flux de circulation des
usagers.

PERSPECTIVES
Le nombre important de points de
vue représentés en perspectives
pour ce projet permet de visualiser
les différents espaces dédiés au
personnel et aux détenus. Les
vues en insertion mettent en avant
la discrétion du bâtiment dans le
paysage quotidien des riverains.

MAQUETTE
INTERACTIVE
L’application interactive que nous
avons réalisée pour ce projet utilise
une maquette 3D pour présenter
les flux de circulation des différents
usagers, et mettre en avant les
dispositifs de surveillance et de
sécurité du centre pénitentiaire.

L’identité de l’offre mis en place
spécialement pour ce projet par nos
graphistes, assure une présentation
efficace et cohérente du projet sur
les différents supports.

024 – Etudes de cas

Etudes de cas – 025

SOLUTION

PERSPECTIVE

Les infographistes de notre Pôle Image réalisent des perspectives finement travaillées : la précision et le soin apportés à chaque étape de la conception
de l’image mettent en valeur subtilement l’Architecture dans une ambiance qui confère à votre projet l’attrait magnétique qu’il mérite.

GARE DES
ARDOINES
👥
🌎

VALODE ET PISTRE
VITRY SUR SEINE, VAL DE MARNE

Réalisation d’un ensemble de
perspectives pour illustrer les
différents espaces composant cette
gare du Grand Paris Express, et qui
constituera un véritable atout pour
ce futur pôle économique et urbain,
en facilitant le développement des
services, commerces, logements,
bureaux et espaces verts.

028 – Perspective

Perspective – 029

GARE DU VERT
DE MAISONS
VALODE ET PISTRE
MAISONS-ALFORT, ALFORTVILLE,
VAL-DE-MARNE
Réalisation d’un ensemble de
perpectives pour mettre en valeur
le projet, tant à l’extérieur sur le
parvis qu’à l’intérieur de cette gare,
qui sera l’une des seize premières
gares de la ligne 15 Sud du Grand
Paris Express à être construites,
en interconnexion avec les lignes
du métro et du RER D.

👥
🌎

030 – Perspective

Perspective – 031

NOUVEL HÔPITAL
DE LENS
👥
🌎
★

MICHEL BEAUVAIS ASSOCIÉS
LENS, PAS-DE-CALAIS
LAURÉAT

Réalisation des perspectives
d’illustration du projet, mettant en
valeur la luminosité du hall principal
et le traitement chaleureux du
bois dont sont revêtus les espaces
intérieurs et les façades.

032 – Perspective

Perspective – 033

LYCÉE
DE MONTECH
👥
🌎
★

CHABANNE ARCHITECTE
TOULOUSE, HAUTE-GARONNE
LAURÉAT

Réalisation de perspectives
intérieures et extérieures mettant
en valeur le grand hall vitré
traversant, le traitement de la
façade, et le parvis paysager du
futur lycée de Montech.

034 – Perspective

LABORATOIRE DE
BIOLOGIE
AIA ARCHITECTES
GTM-HALLÉ
NANCY, MEURTHE-ET-MOSELLE

👥
🌎

Réalisation d’une perspective
mettant en avant, par une lumière
subtile et une ambiance automnale,
le traitement métallique de la
façade de ce nouveau bâtiment de
8000m² qui regroupera plusieurs
laboratoires dans un seul site..

Perspective – 035

PLATEFORME
D’INSERTION P2IP
👥
🌎
★

BOUYGUES BÂTIMENT SUD EST
MAP AGENCE D’ARCHITECTURE
MARSEILLE, BOUCHES DU RHÔNE
LAURÉAT

Réalisation de perspectives aux
ambiances fortes pour mettre
en valeur ce projet lauréat pour
une plateforme de formation
et d’insertion autour des métiers
du bois.

036 – Perspective

Perspective – 037

CLINIQUE CAPIO
LA CROIX DU SUD
👥
🌎

AIA ARCHITECTES
ICADE SANTÉ (MOA)
TOULOUSE, HAUTE-GARONNE

Réalisation de perspectives
extérieures pour la présentation du
projet dans son environnement.

038 – Perspective

CENTRE AQUATIQUE
DU GRAND DAX
OCTANT ARCHITECTURE
DAX, LANDES
LAURÉAT

👥
🌎
★

Réalisation de perspectives
extérieures et intérieures pour ce
complexe utilisant l’eau thermale
naturelle dans une démarche HQE.

Perspective – 039

ENSEMBLE
TERTIAIRE
👥

ATELIER A2B2

Réalisation d’une perspective
extérieure dont l’ambiance
ombragée met en valeur les jeux
de transparence de la façade.

040 – Perspective

PRADO
CONCORDE
VALODE & PISTRE
CASTELNAU-LE-LEZ, HÉRAULT

👥
🌎

Réalisation d’un ensemble de
perspectives illustrant les abords
verdoyants du projet ainsi que
l’organisation des terrasses,
dans le cadre de la promotion
et la commercialisation de ce
nouvel espace urbain composé
d’appartements, de bureaux,
de commerces, d’établissements
scolaires et d’un pôle de santé.

Perspective – 041

HÔPITAL
ALBERT MICHALLON
👥
🌎

ATELIER A
ATELIER D’ARCHITECTURE
HOSPITALIÈRE ALAIN JANIAUD
GRENOBLE, ISÈRE

Réalisation d’une perspective
extérieure du projet complétée par
plusieurs vues intérieures, illustrant
le soin apporté par les architectes
à la qualité de l’environnement
des usagers tout autant qu’à
l’ambiance intérieure du lieu.

042 – Perspective

Perspective – 043

SOLUTION

FILM SEDUCTION

Cette solution pour les films d’Architecture met en œuvre l’habileté de notre Pôle Film dans la scénarisation
de la découverte d’un projet selon une narration étudiée pour en illustrer les angles les plus séduisants.
La composition, l’ambiance, les animations, et les matériaux sont travaillés avec justesse pour que l’ensemble séduise dès le premier regard.

NOUVEL HÔPITAL
LARIBOISIÈRE
👥
🌎
★

BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE,
BERNARD DESMOULIN
PARIS, ÎLE-DE-FRANCE
LAURÉAT

Réalisation d’un film séduction
pour présenter le futur visage
de l’hôpital Lariboisière, dont la
restructuration est une opération
de grande envergure qui comportera
la reconstruction du bâtiment Morax,
la rénovation des peignes côté est et
la construction d’un nouvel édifice
« Nouveau Lariboisière » orné de
façades vitrées et de toits paysagers.
Ce projet initié par l’Assistance
publique – Hôpitaux de paris, et
confié à Brunet Saunier Architecture
et Bernard Desmoulin, permettra de
mettre l’accent sur l’ambulatoire tout
en augmentant la capacité d’accueil
de l’établissement.

046 – Film séduction

Film séduction – 047

NH HÔTEL
👥
🌎
★

PATRIARCHE
CARDETE HUET AMSYCOM
SOCOTRAP
TOULOUSE, HAUTE-GARONNE
LAURÉAT

Réalisation d’un film séduction pour
présenter ce projet d’ouverture d’un
hôtel 4 étoiles à proximité immédiate
de l’aéroport de Toulouse-Blagnac.
Notre équipe a porté une attention
particulière aux ambiances
intérieures et à la mise en
lumière des façades, valorisées
par un scénario dynamique
en relation avec l’activité d’un tel
établissement.

048 – Film séduction

Film séduction – 049

PÔLE SPORTS
DE MONTAGNE
👥
🌎

CHABANNE ARCHITECTE
SAINT-MARTIN-VÉSUBIE, ALPES-MARITIMES

Réalisation d’un film d’une grande
richesse graphique, tant sur les
ambiances que dans le travail des
effets visuels ou dans les détails de
l’Architecture.
L’eau, ses mouvements, la relation
de l’utilisateur aux espaces et aux
activités associées contribuent à la
mise en scène de ce film.

050 – Film séduction

Film séduction – 051

MESS UNIQUE
👥
🌎
★

CHABANNE ARCHITECTE
BOUYGUES BÂTIMENT SUD-EST
ISTRES, BOUCHES-DU-RHÔNE
LAURÉAT

Réalisation un film en 3D pour
présenter la cuisine centrale et le
mess unique de la base aérienne
d’Istres, dont les séquences
séduction présentent l’architecture
et l’aménagement des espaces
intérieurs.

052 – Film séduction

Film séduction – 053

AIRBUS
HELICOPTERS
DEVELOPMENT
CENTER
👥
🌎
★

MICHEL RÉMON ATELIER D’ARCHITECTURE
BOUYGUES BÂTIMENT SUD-EST
MARIGNANE, BOUCHES-DU-RHÔNE
LAURÉAT

Réalisation d’un film séduction
scénarisé en suivant en parallèle
le processus de conception d’un
hélicoptère et du bâtiment, depuis
l’esquisse jusqu’à la présentation
au grand public.

054 – Film séduction

Film séduction – 055

EHPAD RÉSIDENCE
DE L’IF
👥
🌎
★

DDL ARCHITECTES
EIFFAGE CONSTRUCTION
POMMERIT-LE-VICOMTE,
CÔTE-D’ARMOR
LAURÉAT

Réalisation d’une série de 4 films
courts présentant les principaux
espaces de ce projet lauréat pour la
reconstruction des 8500m² de cette
résidence EHPAD située au cœur
d’un parc végétal et arboré.

056 – Film séduction

Film séduction – 057

SOLUTION

FILM DIDACTIQUE

Pour expliquer efficacement l’organisation de votre projet, nous synthétisons et animons dans un film didactique les axes principaux et les orientations de votre projet :
phasage synthétique, organisation fonctionnelle, flux externes, etc.
Stylisé ou réaliste selon les besoins, le film didactique s’enrichit d’éléments graphiques pour optimiser la lisibilité et l’intégration des informations.

CHIPS
👥
🌎
★

GROUPE-6
BOUYGUES BÂTIMENT
OUVRAGES PUBLICS
POISSY, ÎLE-DE-FRANCE
LAURÉAT

Réalisation d’un film didactique et
séduction pour présenter les enjeux
du projet, et les réponses apportées :
organisation fonctionnelle, flux
externes, etc.
L’ensemble du film s’accompagne
d’une voix off pour les commentaires
qui vient compléter et dynamiser les
informations présentes.

060 – Film didactique

HÔPITAL DE LA
PITIÉ-SALPETRIÈRE
TLR ARCHITECTES
GA SMART BUILDING
PARIS, ÎLE DE FRANCE
LAURÉAT

👥
🌎
★

Réalisation d’un film intégrant
des séquences didactiques qui
présentent la construction de ce
nouveau bâtiment en dialogue
avec le bâti historique de la PitiéSalpétrière, ainsi que le parcours
de soin pensé en marche avant
complète, pour le confort du patient.

Film didactique – 061

ICF HABITAT
👥
🌎

PATRIARCHE
CHELLES, SEINE-ET-MARNE

Réalisation d’un film didactique
pour présenter le renouvellement
patrimonial et urbain d’une cité
cheminote, en cohérence avec
les nouveaux modes de vie des
habitants.
Nos infographistes ont habilement
mêlé un style « historique » et une
modélisation 3D « low poly » dans
ce film pour mettre en avant la
transition entre le quartier actuel
et le projet urbain futur.

062 – Film didactique

Film didactique – 063

MESS UNIQUE
👥
🌎
★

CHABANNE ARCHITECTE
BOUYGUES BÂTIMENT SUD-EST
ISTRES, BOUCHES-DU-RHÔNE
LAURÉAT

Réalisation d’un film pour le projet
lauréat du concours en conceptionconstruction du mess unique de
la base aérienne d’Istres, dont les
séquences didactiques illustrent
les flux et l’organisation interne du
bâtiment.

064 – Film didactique

PLATEFORME
D’INSERTION P2IP
BOUYGUES BÂTIMENT SUD EST
MAP AGENCE D’ARCHITECTURE
MARSEILLE, BOUCHES DU RHÔNE
LAURÉAT

👥
🌎
★

Réalisation d’un film alternant
des séquences séduction et des
éléments plus didactiques qui
détaillent le principe de construction
de ce projet, conçu par MAP agence
d’Architecture et Bouygues Bâtiment
Sud-Est, comme un chantier-école
aux allures de projet pédagogique.

Film didactique – 065

CENTRE
HOSPITALIER
DE CONDRIEU
👥
🌎
★

CHABANNE ARCHITECTE
VINCI CONSTRUCTION FRANCE
CONDRIEU, RHÔNE
LAURÉAT

Réalisation d’un film didactique
permettant de valoriser et de
communiquer les choix de
l’architecte pour la présentation
des flux et de l’organisation
fonctionnelle du projet.
Le traitement graphique
« low-poly » permet de simplifier
la représentation au profit de
la compréhension d’ensemble
tout en assurant la différenciation
et l’attrait visuel.

066 – Film didactique

LABORATOIRE
DE BIOLOGIE
MÉDICALE ET DE
BIOPATHOLOGIE
AIA ARCHITECTES
GTM-HALLÉ
NANCY, MEURTHE-ET-MOSELLE

👥
🌎

Réalisation par nos infographistes
d’un film didactique explicitant
avec efficacité toute l’organisation
fonctionnelle du bâtiment et les flux
de circulation des usagers grâce à
une représentation en éclaté des
différents niveaux de ce projet.

Film didactique – 067

SOLUTION

FILM CONSTRUCTION

Destinée aux phasages étendus et aux organisations de chantier complexes, cette solution met en scène de nombreuses animations (véhicules, ouvriers, environnement)
pour transmettre les informations clés du projet et concentrer l’attention tout au long de la présentation des différents stades de l’avancement des travaux.

RESTRUCTURATION
DE LA POSTE
DU LOUVRE
👥
🌎
★

BOUYGUES CONSTRUCTION
DOMINIQUE PERRAULT ARCHITECTURE
PARIS, ÎLE-DE-FRANCE
LAURÉAT

Production d’un film de constuction
animé en 3D, pour présenter de
façon pédagogique les différentes
interventions dans le cadre d’un
chantier complexe de réalisation
qui s’organisera au cœur du Paris
historique.
Ce film permet de suivre les
différentes étapes en fonction
de l’avancée chronologique, et
s’accompagne de commentaires
en voix off.

070 – Film Construction

Film Construction – 071

CENTRALE
DE CORDEMAIS
👥
🌎
★

EIFFAGE TP
EIFFAGE TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX
CORDEMAIS, LOIRE-ATLANTIQUE
LAURÉAT

Réalisation d’un film pour illustrer
le phasage de la démolition et de la
reconstruction des prises d’eau de la
Centrale thermique de Cordemais.
La majorité des opérations se
déroulant en milieu aquatique,
le film alterne entre vues aériennes
du chantier et vues sous-marines
pour offrir le point de vue le plus
approprié à la compréhension
de chaque étape.

072 – Film Construction

Film Construction – 073

NOUVEAU
LONGCHAMP
👥
🌎
★

DOMINIQUE PERRAULT ARCHITECTURE
BOUYGUES BÂTIMENT
PARIS, ÎLE-DE-FRANCE
LAURÉAT

Réalisation d’un film de construction
pour illustrer précisément les
différentes réponses techniques
et constructives apportées par
l’entreprise, et leur déroulement
tout au long de ce projet
complexe impliquant des phases
de déconstruction, de rénovation
et de construction.

074 – Film Construction

Film Construction – 075

SOLUTION

IDENTITE DE L’OFFRE

Pour que votre offre attire et retienne l’attention, nous mettons à votre disposition notre expertise graphique en créant un logo et une identité
visuelle cohérente que nous déclinons sur les principaux supports de votre offre (notices, classeurs, boîtiers, livrets de synthèse, etc.).
Vos documents sont ainsi instantanément identifiables, et leur consultation est plus agréable.

ÉCOLE DE
COMMERCE
👥
🌎

CONFIDENTIEL
CONFIDENTIEL

Création d’une identité graphique
et conception d’un packaging
spécifique pour un projet de grande
école de commerce.
Les différents cahiers composant
l’offre démontrent l’implication
des membres du groupement par
l’utilisation de photos des équipes
prises sur le vif.

RÉHABILITATION
PLURALIS
CAMPENON BERNARD RÉGIONS
ATELIER LION ASSOCIÉS
LUDMER & BOUVIER ARCHITECTES
VOREPPE, ISÈRE

👥
🌎

Réalisation d’un logotype et d’une
identité évoquant graphiquement
le bois utilisé dans cette
réhabilitation, tout en conservant
une apparence sobre et élégante.

L’ensemble des cahiers étant
ensuite regroupé dans un cartable
cartonné rattachant l’ensemble
à la thématique éducative.

078 – Identité de l'offre

Identité de l'offre – 079

ECO QUARTIER
S-LINE
👥
🌎

ANMA,
LINKCITY
DIVONNE-LES-BAINS, AIN

Conception d’une identité de
l’offre globale pour ce projet de
renouvellement urbain de la ville
thermale de Divonne-les-Bains,
axé autour d’une rue piétonne
débouchant sur une place
aquatique.

080 – Identité de l'offre

CAMPUS
CONDORCET
ADIM CONCEPTS
AUBERVILLIERS, SEINE-SAINT-DENIS
LAURÉAT

👥
🌎
★

Réalisation d’une identité graphique
complète et conception d’un
logotype sur la base d’un croquis
de concept représentant l’arbre
de la connaissance, thématique
centrale du groupement de projet.

Identité de l'offre – 081

LE FLYER
ZAC MERMOZ
👥
🌎

LINKCITY
LYON, RHÔNE

Réalisation d’un logotype et d’une
identité graphique pour ce projet,
nommé «Le Flyer» en hommage
au premier avion des frères Wright,
et mêlant habitation et tertiaire
au sein de la ZAC Mermoz.

082 – Identité de l'offre

ECOLE NORMALE
SUPÉRIEURE
BOUYGUES BÂTIMENT SUD-EST
LYON, RHÔNE

👥
🌎

Création d’une identité graphique
et d’un logotype s’appropriant les
lignes présentes sur les logotypes
de l’ENS et de l’Université de Lyon
pour en proposer une relecture
symbolisant les parcours scolaires
des étudiants, dans autant
de couleurs que de spécialités
enseignées au sein de l’école
et se développant sur l’ensemble
des classeurs composant l’offre.

Identité de l'offre – 083

ATLAS
LOT 3 COLLÈGES
👥
🌎

BOUYGUES BÂTIMENT ÎLE-DE-FRANCE
SEINE-SAINT-DENIS, FRANCE

Définition d’une identité de
l’offre complète et conseil sur la
dénomination du groupement,
pour ce grand projet de réalisation
d’un ensemble de 3 collèges pour
la Seine-Saint-Denis.

NOUVEAU
LONGCHAMP
BOUYGUES BÂTIMENT
DOMINIQUE PERRAULT ARCHITECTURE
PARIS, ÎLE-DE-FRANCE
LAURÉAT

👥
🌎
★

Définition d’une identité graphique
pour rendre le marketing de l’offre
tout à la fois attrayant, agréable, et
cohérent avec le contexte équestre.
Notre Pôle Identité a également
veillé à la déclinaison de cette
charte graphique sur l’ensemble
des supports réalisés pour que la
remise d’offre soit immédiatement
reconnaissable et mémorisable.

084 – Identité de l'offre

Identité de l'offre – 085

SOLUTION

PANNEAU DE PRESENTATION
La composition des panneaux de présentation, supports de synthèse récurrents des projets d’Architecture, met en œuvre
la compétence de notre Pôle Identité pour la création de l’habillage graphique et la composition générale des planches,
tout autant que celle du Pôle Image pour la réalisation des différents visuels représentatifs du projet.

RÉSIDENCE
DU TERRAIN
DES SŒURS
👥
🌎
★

AFAA ARCHITECTURE
EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE LOIRE
LYON, RHÔNE
LAURÉAT

Mise en page de trois panneaux
de présentation conformément
aux prescriptions du règlement
de consultation, et intégration des
perspectives réalisées pour le projet
par notre Pôle Image.

088 – Panneau de présentation

ÎLOT FOCH-SULLY
SUD ARCHITECTES
ROANNE, LOIRE
LAURÉAT

👥
🌎
★

Mise en page de deux panneaux
de présentation reprenant l’identité
de l’offre conçue par notre Pôle
Identité. La large place accordée
aux visuels, réalisées par nos
infographistes, met en avant
l’architecture de ce projet urbain.

Panneau de présentation – 089

CFA DES MÉTIERS
DE BOUCHE
👥
🌎

AGERON & YOT ARCHITECTES
LIVRON-SUR-DRÔME, DRÔME

Mise en page de panneaux de
présentation reprenant les différents
éléments que nous avons réalisés
(perspectives, plan masse, façades,
coupes), et création d’un logotype
spécifique au projet.

090 – Panneau de présentation

100 LOGEMENTS
RUE J. MASSET
HTVS ARCHITECTURE
BOUYGUES BÂTIMENT SUD EST
LYON, RHÔNE
LAURÉAT

👥
🌎
★

Mise en page des différentes
perspectives et vues de façades
réalisées par notre Pôle Image
sur un panneau de présentation,
et création d’un logotype inspiré de
l’architecture du projet.

Panneau de présentation – 091

SOLUTION

MARKETING NUMERIQUE

L’application de marketing numérique est l’aboutissement logique de notre expertise en identité graphique appliquée aux remises d’offres et de notre capacité
à développer des outils interactifs accessibles et attrayants. Cette solution est un véritable sommaire interactif, flexible, et différenciant qui enrichit la présentation
de vos documents tout en vous permettant de gérer votre contenu en interne en toute liberté, jusqu’aux derniers instants si nécessaire, dans la plus totale confidentialité.

ÉCOLE DE
COMMERCE
👥
🌎

CONFIDENTIEL
CONFIDENTIEL

Conception et développement d’une
application de marketing numérique
pour la présentation de l’offre au
format informatique, en cohérence
avec l’identité visuelle du projet mise
en place par notre Pôle Identité,
Cette solution propose un sommaire
interactif offrant un accès aisé aux
documents de la remise, tout en
permettant de les valoriser et de
mettre en avant certains contenus :
images, films, synthèse, etc.

094 – Marketing numérique

CENTRE
HOSPITALIER
DE CONDRIEU
CHABANNE ARCHITECTE
VINCI CONSTRUCTION FRANCE
CONDRIEU, RHÔNE

👥
🌎

Conception et réalisation d’une
application de marketing numérique
offrant une navigation intuitive
pour la présentation de l’offre
numérique, et intégrant un système
de prise en compte automatique
de votre contenu pour permettre
au groupement d’intégrer ses
documents en totale autonomie et
ce jusqu’aux derniers instants de
la rédaction de l’offre si nécessaire.

Marketing numérique – 095

SOLUTION

STRATIZ

Les applications interactives Stratiz répondent aux exigences de communication et de promotion des programmes en VEFA de
logements, bureaux et centres commerciaux en présentant, dans une interface élégante, structurée autour d’une maquette
3D interactive et ludique les atouts de chaque projet à l’échelle de la ville, du quartier, et du projet.

BUREAUX
MONOLITH
👥
🌎

ATELIER A2B2
PARIS, ÎLE-DE-FRANCE

Développement d’une solution
Stratiz pour présenter ce projet
d’immobilier de bureaux au cœur
de Paris.
Cette application est d’une grande
efficacité pour permettre aux
promoteurs de présenter l’ensemble
des atouts d’un programme, grâce à
une interface simplifiée et ludique:
- Implantation au cœur de la ville,
facilité d’accès, sites et bâtiments
remarquables
- Positionnement et atout du
quartier, transports en commun,
stationnements, enseignes et
marques à proximité
- Architecture du programme,
fonctionnalité, typologie et
évolutivité des plateaux,
organisation fonctionnelle des
différents niveaux
- Galerie multimédia
- Formulaire de contact
- Tutoriel simple et explicatif pour
faciliter la prise en main de l’outil

098 – Stratiz

RÉSIDENCE
VILLA FLORENTINE
ACI IMMOBILIER
CRR ARCHITECTURE
CLERMONT-FERRAND, PUY-DE-DÔME

👥
🌎

Développement d’une solution
Stratiz pour la présentation
interactive d’un programme
immobilier en VEFA où elle s’avère
particulièrement adaptée pour
présenter les atouts du programme
en mobilité sur tablette tactile ou
en bulle de vente sur grand écran:
- Localisation du programme
dans la ville, atouts et sites
remarquables à proximité.
- Implantation dans le quartier,
facilités, commerces, écoles, etc.
- Architecture de la résidence, puis
découverte niveau par niveau.
- Affichage des plans de vente,
des prestations
- Appartement témoin pour chaque
typologie
- Gestion de la disponibilité des lots
du programmes
- Page formulaire de contact
pour le prospect

Stratiz – 099

SOLUTION

PHASAGE 4D

Le Phasage 4d est notre réponse aux enjeux liés à l’explication des problématiques complexes de gestion de chantier pour les projets de construction et de rénovation.
La possibilité d’explorer temporellement et spatialement le chantier, grâce à la combinaison d’une maquette 3D
et d’une navigation chronologique, apporte un éclairage distractif et renforce la compréhension du projet.

RÉHABILITATION
DU BSHM
👥
🌎

GCC
GRENOBLE, ISÈRE

Développement d’une application
Phasage 4D, pour présenter les
déménagements des différents
services au sein d’un bâtiment
universitaire, avec continuité
de fonctionnement.
Cette application présente
également les différents flux
associés, en fonction de la
chronologie interactive.

102 – Phasage 4D

Phasage 4D – 103

ÉCOLE NORMALE
SUPÉRIEURE
👥
🌎

BOUYGUES BÂTIMENT SUD-EST
LYON, RHÔNE

Développement d’une application
interactive pour présenter les
différentes phases de travaux et les
déménagements correspondants
pendant la réhabilitation du
site Monod de l’École Normale
Supérieure.
Cette application permet de faciliter
la compréhension des différentes
étapes, de présenter les zones
d’intervention niveau par niveau, et
de proposer un parcours guidé pour
mieux cibler les interventions.

104 – Phasage 4D

CENTRE
HOSPITALIER
BOUYGUES BÂTIMENT SUD-EST
CARTA ASSOCIÉS
AIX-EN-PROVENCE, BOUCHES-DU-RHÔNE

👥
🌎

Développement d’une application
de Phasage 4D interactif pour
l’extension du centre hospitalier
d’Aix-en-Provence, afin de présenter
l’organisation fonctionnelle, les flux
de circulation des usagers, et les
interactions avec les bâtiments
existants sur le site.

Phasage 4D – 105

SOLUTION

MAQUETTE INTERACTIVE

Cette solution synthétise votre projet architectural autour d’une maquette 3D interactive à l’apparence attrayante : l’organisation
fonctionnelle, les flux, et les principaux éléments clés y sont présentés dans une interface intuitive et élégante.
Avec la possibilité de décliner cette maquette sur des supports grands publics (tablettes, bornes interactives, etc.)
elle est la version accessible et avenante de votre modèle BIM.

NOUVEAUX
ÉCO-QUARTIERS
OZ ET ODE
👥

🌎

AGGLO. DE MONTPELLIER
AGENCE KCAP
ILEX
AOSIS
REICHEN ET ROBERT
MONTPELLIER, HÉRAULT

Réalisation d’une application
interactive permettant d’explorer
librement, en 3D temps réel, les
espaces des nouveaux éco-quartiers
de Montpellier « OZ, Nature urbaine »
et « ODE, à la mer ».
Présentées au moyen d’une borne
tactile de grandes dimensions, ces
maquettes temps-réel ont permis
au public de mieux appréhender ce
projet citoyen, avec une approche
ludique et interactive.

108 – Maquette interactive

Maquette interactive – 109

CENTRE
HOSPITALIER DE
MOULINS-YZEURE
👥
🌎
★

CHABANNE ARCHITECTE
BOUYGUES BÂTIMENT SUD-EST
MOULINS, ALLIER
LAURÉAT

Réalisation d’une application
complète sur la base d’une
maquette interactive, permettant de
présenter de façons interactive et
intuitive au jury, puis aux utilisateurs
les éléments clés du projet :

CENTRE
PÉNITENTIAIRE
DES DARDELLES
VINCI CONSTRUCTION FRANCE,
CANALE 3
GÉNÈVE, SUISSE

👥
🌎

Développement d’une application
interactive basée sur une maquette
3D pour présenter les flux de
circulation des différents usagers,
et mettre en avant les dispositifs
de surveillance et de sécurité
pour ce projet de nouveau centre
pénitentiaire proche de Genève.

- Phasage et continuité de service
- Organisation fonctionnelle
- Flux externes et accès associés
Nous avons développé cette
application sur tablettes tactiles,
pour la présentation au jury, mais
également sur borne interactive
pour une consultation in-situ par
le grand public.

110 – Maquette interactive

Maquette interactive – 111

SOLUTION

REALITE AUGMENTEE

Combinant une maquette 3D à des éléments réels grâce à une tablette tactile, cette solution permet de faire apparaître sur un support tangible
une maquette virtuelle du projet en 3D agrémentée de points d’informations ou d’éléments multimédias (film, perspective, etc.).

BUREAUX
MONOLITH
👥
🌎

ATELIER A2B2
PARIS, ÎLE-DE-FRANCE

Développement d’une application
mobile de réalité augmentée sur
une maquette imprimée en 3D pour
permettre à l’utilisateur d’afficher
des informations didactiques sur une
maquette physique.

N’hésitez pas à nous contacter pour
découvrir par vous-même cette solution
dans vos locaux ou à notre atelier.

114 – Réalité augmentée

MÉDIPÔLE
LYON-VILLEURBANNE
SUD ARCHITECTES
SANAE ARCHITECTURE
VILLEURBANNE, RHÔNE

👥
🌎

Intégration d’une visualisation du
projet en 3D dans cette application
de réalité augmentée affichable
sur un plan masse imprimé,
donnant ainsi accès de façon
interactive à des informations
contextuelles sur le projet,
et en particuler l’organisation interne
et les différents flux de circulation.

N’hésitez pas à nous contacter pour
découvrir par vous-même cette solution
dans vos locaux ou à notre atelier.

Réalité augmentée – 115

SOLUTION

REALITE VIRTUELLE

Suivi de près par notre Pôle R&D dans le cadre de notre constante veille technologique,
ce type de visualisation qui place l’utilisateur en immersion au centre d’une scène 3D sur 360°, est désormais arrivé à maturité qualitativement et graphiquement.
Cela permet à notre Pôle Interactivité d’inventer de nouveaux usages pour
la conception, l’exploration, et la présentation de projets architecturaux..

RÉALITÉ
VIRTUELLE
Conception et réalisation de
maquettes numériques 3D pour une
immersion totale dans le projet : la
réalité virtuelle permet une nouvelle
appréhension du projet, et facilite la
perception de l’espace.

360°

IDEAL POUR LA

VEFA

DANS TOUTES
LES DIRECTIONS

L’utilisateur peut ainsi se projeter
aisément dans l’espace et s’imaginer
en situation par exemple au sein
d’un projet en VEFA

N’hésitez pas à nous contacter pour
découvrir par vous-même cette solution
dans vos locaux ou à notre atelier.

118 – Réalité virtuelle

PLACEZ-VOUS AU
CENTRE DU PROJET

Réalité virtuelle – 119

CONTACT
Selon notre déontologie, pour vous garantir notre engagement et la plus grande confidentialité, nous travaillons
systématiquement en exclusivité sur le projet d’une seule équipe. N’hésitez donc pas à nous contacter largement
en amont de notre intervention, nous pourrons ainsi réserver notre collaboration et planifier celle-ci avec vous.

+33 (0)9 67 31 08 45

agence@archi-graphi.fr

www.archi-graphi.fr
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