DIGITAL MÉDIA
DANS L’ESPACE PUBLIC :

INFORMER
ORIENTER
DIVERTIR
DOSSIER PAGES 26 À 39

ACTUALITÉS

NOUVEAU SITE ET
NOUVEAU LOGO POUR
LE CLUB DU DIGITAL MEDIA

TEA TIME
À L’HEURE
FRANCO-RUSSE

Le Club du Digital Media, lancé en février dernier par Digital Media
Association France (DMAF), est un club d’affaires qui organise, tout au
long de l’année, des événements ouverts aux acteurs du digital, depuis
les fabricants et fournisseurs de matériel jusqu'aux régies publicitaires,
en passant par les agences de communication et de création.
3LWYVJOHPUYLUKLa]V\ZH\YHSPL\SLKtJLTIYLWYVJOHPUWV\Y\U
WL[P[KtQL\ULYQ\YPKPX\LHUPTtWHY=PJ[VY:H\]HNL[KPYPNLHU[KL:=7(9;,5(09,:0SMLYHSLWVPU[Z\YSHYtNSLTLU[H[PVUHJ[\LSSL[L_[LZK\
Grenelle 2), ses enjeux ainsi que les perspectives d’évolution.
Partie prenante de la FCV (Fédération de la communication visuelle),
SL*S\IK\+PNP[HS4LKPHLZ[KtZVYTHPZPKLU[PÄtWHY\USVNVYLWYLUHU[
les couleurs et l’identité visuelle de DMAF.
;V\[LZVUHJ[\HSP[tL[ZLZHJ[PVUZWL\]LU[
désormais être consultées sur
www.clubdigitalmedia.fr

BIENVENUE À
TOULOUSE AVEC PICTO !

3LZ]V`HNL\YZKtIHYX\HU[nS»HtYVWVY[KL;V\SV\ZL)SHNUHJZVU[
accueillis avec une campagne grand format, reposant sur une
série d’images symbolisant la ville et d’autres sites touristiques de
SHYtNPVUYLSPtLZLU[YLLSSLZWHY\UÄSJVUK\J[L\Y¯YVZL®JVTTL
il se doit !
3H ZVJPt[t 7PJ[V ;V\SV\ZL H SP]Yt n WHY[PY KLZ TvTLZ ]PZ\LSZ
4 déclinaisons employant de l’adhésif et de la toile tendue, occultant
L[KPMM\ZHU[)PLUX\L7PJ[V;V\SV\ZL[YH]HPSSLYtN\SPuYLTLU[WV\Y
S»HtYVWVY[KL;V\SV\ZL)SHNUHJZPNUHSt[PX\LKPYLJ[PVUULSSLMYLZX\L
T\YHSLHMÄJOHNLW\ISPJP[HPYL¯JL[[LJHTWHNULZ»LZ[Yt]tStLWHY[PJ\SPuYLLUYHPZVUKLZKtÄZL[JVU[YHPU[LZ[LJOUPX\LZSPtZnJOHX\L
environnement.
Hall A : la lumière est traversante et la combinaison de deux
matières a permis d’obtenir un effet verre sablé ou dépoli.
Hall B : des toiles tendues très grand format habillent ce hall. L’esZLU[PLSKLSHKPMÄJ\S[tHYtZPKtKHUZSHWVZLPSHMHSS\THUJOVUULY
les pièces directement sur les parois.
Hall C : ici la campagne est visible en recto-verso et l’adhésif utilisé
est le plus transparent possible pour ne pas assombrir le hall.
Hall D : les images sont présentées par deux dos à dos, sur un
adhésif le plus opaque possible.
www.pictotoulouse.com
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3HTHPZVUKL[Ot2\ZTP;LHHJVUÄtnS»HNLUJL
KL JVUZLPS LU PKLU[P[t KL THYX\L :HN\La 
Partners la réalisation sur les Champs-Elysées
de sa première boutique-restaurant aux airs de
WL[P[WHSHPZY\ZZL:VUUVT&*HMt2V\ZTPJOVMM
LUOVTTHNLH\MV\YUPZZL\YVMÄJPLSKL[OtK\
dernier tsar également à l’origine de l’histoire
française de cette maison de thé.
(\YLaKLJOH\ZZtLSLKtJVYISHUJS\TPUL\_L[
épuré de la boutique met en valeur les couleurs
MYHUJOLZL[]P]LZKLZ[OtPuYLZL[KLZIVz[LZKL
thé habillées avec les codes identitaires de la
marque, le tout dans une ambiance féminine et
YHMÄUtLVKVTPULU[]LYYLTH[tYPH\_JSHPYZL[
[YHUZWHYLUJL(\MVUKSLZHSVU2V\ZTPZJOVMMLZ[
[HWPZZtKLKL\_[YHTLZKLQL\_ÅVYH\_ZPNUtZ
:HN\La 7HY[ULYZ+LZ4H[YPVJORHZZ[`SPZtLZ
déclinées en pictogramme guident le visiteur
jusqu’à l’escalier en verre qui conduit à l’étage.
3L *HMt WYVWVZL \U IHY LU zSV[ JLU[YHS THPZ
aussi des recoins plus tranquilles, dans une
ambiance moderne alliant l’âme slave et l’esprit loft new yorkais. Produits de la marque et
spécialités gastronomiques franco-russes sont
à découvrir sous la douce lumière des suspenZPVUZKLWVYJLSHPUL9\ZRP¶KLZZPUtLZWHY,UYPJV
AHUVSSHX\PYHWWLSSLU[SLZKTLZKLZtNSPZLZ
orthodoxes...
www.saguez-and-partners.com

