ÉNERGIE
CRÉATIVE

agence de communication

L’agence

Nous sommes convaincus que les idées peuvent faire la différence,
changer les comportements, dynamiser une entreprise,
créer de la valeur, transformer une marque !

Rouge Le Soir

THE LITTLE BIG AGENCY

“

Le pari du talent
et des idées, une totale

Rouge Le Soir est une agence CONSEIL en communication, fondée en 2012.
Pilotée par deux associées : Amélie Lacroix, Directrice de Création et Florence
Guieu, Directrice de Clientèle, avec pour chacune 15 ans d’expérience en agence
pour des clients grands comptes (Microsoft, Canon, Banque Chaix, Banque
Populaire, Caisse d’Epargne, Conseil Régional PACA, Bouygues Immobilier…).
Une forte spécialisation sur la création et l’animation de marque, et plus de
50 clients actifs.
Une grande famille (de créatifs, développeurs, illustrateurs,…) mobilisée
sur chaque projet pour constituer l’équipe de travail idéale.

indépendance et la volonté
de créer de la valeur pour
les partenaires que nous
accompagnons
et conseillons.

La team

Florence GUIEU

Directrice de Clientèle

UNE ÉQUIPE PROJET DÉDIÉE
Amélie LACROIX

Directrice de Création

Rouge Le Soir c’est, aujourd’hui, 6 passionnés,
talentueux et franchement sympathiques.
Rouge Le soir c’est avant tout une équipe réactive,
proche de ses clients, soucieuse de chaque détail
et mobilisée autour de la réussite des projets.

Nicolas PEROT

Chef de Projet

Laurent PEREZ

Développeur

Brahim HASNAOUI

Aménagement & Décor

Valérie MERSIER

Graphiste Sénior

Vision

UNE APPROCHE GLOBALE
Nous pensons que pour apporter une réponse efficace, il faut
totalement décloisonner les différents métiers de la communication.
Une véritable stratégie doit se montrer agile et multicanale.
Nous déployons autant de créativité sur les médias et supports
de communication traditionnels que sur les nouveaux territoires digitaux.

Stratégie
Audit d’image et marketing //
Positionnement de marque //
Recommandation stratégique //
Plan opérationnel annuel

Identité
Logo // Charte graphique //
Brochure, plaquette, papeterie //
Packaging et design produit

Event
Scénographie // Salon //
Lancement de produit //
Inauguration

Digital
Site internet //
Plaquette online //
Référencement // Social media

Nos clients

ILS NOUS FONT CONFIANCE
De grandes marques à bord et l’envie folle d’aider
les moins grandes à devenir plus puissantes !

The book

Des projets originaux qui plaisent à de vrais gens dans la vraie vie.

RÉSEAU FRANCHISE SALONS DE COIFFURE

WHEN U WANT
Créer un territoire de marque différenciant et une stratégie multi
canal ambitieuse pour donner vie à un nouveau réseau de salons
de coiffure en illimité.

COMPÉTENCES ACTIVÉES :
Branding // Design // Contenu //
Shopper expérience //
Marketing opérationnel // Social média //
Print & catalogue

PAYEZ UNE FOIS,
REVENEZ TOUT LE MOIS !

SOURIEZ
vous êtes chez
vous WUW

MENT OFFERT
= 1 MOIS D’ABONNE
E
NÉ
AI
RR
PA
IE
1 AM
GAGNEZ !
AINEZ, PLUS VOUS
PLUS VOUS PARR

*

!

DÉPARTEMENT DU GARD – COLLECTIVITÉ

LE GARD 3.0
Proposer un positionnement, une identité et des supports pour
remporter l’adhésion de tous, et gagner en attractivité sur les plans
touristique, économique et social.
.

COMPÉTENCES ACTIVÉES :
Branding // Stratégie //
Marketing territorial //
Charte éditoriale // Social média //
Print & catalogue

VE NU E
BI EN
BIENVENUE
CO LL ÈG E
AU AU
COLLÈGE
Rentrée 2017
Rentrée 2017

100% utile / 100% pratique
100% utile / 100% pratique

EN MAI, ÇA BAIGNE
EN CAMARGUE
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Rouge Le Soir • Crédit photo Dominique Demouy.

# LE GARD, LE DÉPARTEMENT QUI SAIT VOUS SURPRENDRE

www.tourismegard.com

dans le GARD,
je fais le pont
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Rouge Le Soir • Crédit photo Nicolas Chavance.

# LE GARD, LE DÉPARTEMENT
QUI SAIT VOUS SURPRENDRE

www.tourismegard.com

EN MAI,
TOUS MES JOURS
SONT FÉRIAS
• Crédit photo William Truffy.

# LE GARD, LE DÉPARTEMENT
QUI SAIT VOUS SURPRENDRE

Medailles
au Concours

II LE MEILLEUR DU GARD II

les

Garrigue
& Costiere

GARD GOURMAND 2017

OÙ DÉGUSTER

MILLÉSIME 2018

MÉDAILLÉS

D’OR

Beaucaire

Caveirac

Les Vignes Blanches
67 avenue de Farciennes
30300 Beaucaire

L

e concours organisé en
octobre 2017 a permis à 144 jurés de
sélectionner les produits selon un
cahier des charges rigoureux.
Ainsi 355 produits ont été présentés
par 95 producteurs, artisans et
restaurateurs.
Au final, ce sont 35 médailles d’or,
37 médailles d’argent et 30 médailles
de bronze qui ont été attribuées à
66 professionnels pour des produits
d’excellence.

ACCO M PAG N E M E N T S ,
F R O M AG E S & B O I S S O N S

NECTAR D’ABRICOT (P.49)
Par SEVE David
EARL MAS DU SOLEIL
Ile du Pilet
30300 BEAUCAIRE
04 66 59 05 44
earlmasdusoleil@cegetel.net

DIONSOISE (P.52)
Par GIRARD Grégory
EURL GIRARD GRÉGORY
Rue Marie Durand
Zac du Petit Verger
30190 LA CALMETTE
04 66 62 37 18
girard.gregory257@gmail.com

PETIT NÎMOIS (P.54)
Par RIGOTARD Olivier
SARL FROMAGERIE DES
LOUBES
31 route de Saint Bauzély
30190 MONTIGNARGUES
04 66 81 75 67

TAPENADE NOIRE ET
LÉGUMES DU SUD (P.60)
Par JEANJEAN Fabien
MOULIN DES COSTIÈRES
2373 chemin des Loubes
30800 SAINT-GILLES
04 66 87 42 43

fromageries.loubes@wanadoo.fr

contact@oliveraie-jeanjean.com
www.oliveraie-jeanjean.com

CONFIT DE VIN (P.58)
Par GUIRAUD Christel
DOMAINE DES
LOUBATIÈRES
32 chemin des
Loubatières
30730 SAINT-BAUZELY
04 66 81 63 02
domainedesloubatieres@orange.fr

VIN DE NOIX (P.85)
Par AUVERGNE Patrick
LA CAVETTE AUVERGNE
PATRICK
411 Le Rocamp Sud
30360 SAINT-MAURICEDE-CAZEVIEILLE
04 66 83 29 00

domaine-des-loubatieres.com

contact@lacavette.com

Atelier l’Aquarelle des Saveurs
2 place du château
30820 Caveirac

04 66 59 13 12
contact@les-vignes-blanches.com
www.lesvignesblanches.com

p.14

G n rac

L’Instant du Sud
39 Grand Rue
Espace de Soleyrol
30510 Générac

04 66 81 43 24
lemilhaudois@gmail.com
www.latelier-laquarelle-des-saveurs.com
Médaillé d’or

Bellegarde

La Halte Nautique
Quai Paul Riquet
Port de Plaisance
30127 Bellegarde

04 66 02 03 93
instantdusud@gmail.com
www.instantdusud.fr

N mes

Garons

Brasserie l’Annexe
166 avenue de la
Bouvine
Stade Nautique
Nemausa
30000 Nîmes

Le Braconnier
37 Grand Rue
30128 Garons

04 66 20 61 69
halte.nautique@yahoo.fr
www.haltenautique.fr

04 66 70 19 95
yves.ruffinatto@bbox.fr
www.lebraconnier.com

Cabri res

04 66 64 85 31
contact@
brasserielannexe.com
www.brasserielannexe.
com

Restaurant Alexandre
2 rue Xavier Tronc
30128 Garons

L’Enclos des Lauriers Roses
71 rue du 14 Juillet
30210 Cabrières

L’Ancien Théatre
4 rue Racine
30000 Nîmes

04 66 70 08 99
contact@michelkayser.com
www.michelkayser.com

04 66 75 25 42
contact@hotel-lauriersroses.com
www.hotel-lauriersroses.com

www.lacavette.com

p.14

tartine

Atelier
l’Aquarelle
des Saveurs

04 66 21 30 75
gilles.taliani@wanaddo.fr

Atelier l’Aquarelle des Saveurs
Tartine aux légumes, aux oignons doux
des Cévennes et aux chèvres

p.14

Le Petit Bec
87 bis rue de
la République
p.14

Causses
Aigoual
Cevennes

C

e cadre naturel grandiose
dominé par le Mont Aigoual
révèle des paysages majes-

tueux où l’Homme et la Nature ne
cessent de se rencontrer. Depuis

2011, les Causses et Cévennes sont
inscrits sur la liste du patrimoine
mondial UNESCO comme paysages
culturels de l’agropastoralisme
méditerranéen.

GARD INNOVANT

TRÈS HAUT DÉBIT ET TÉLÉPHONIE MOBILE

Le Département a décidé de réaliser lui-même les infrastructures nécessaires à la
généralisation à l’ensemble des Gardois des services de téléphonie mobile (zones
blanches) et des services de télécommunications fixes à très haut débit.

TRÈS HAUT DÉBIT

LE + GARDOIS
Le Plan France THD prévoit que les projets
des collectivités doivent être présentés
de vant un comité de concer tation
comprenant notamment les représentants
des ministères concernés, le régulateur
des télécommunications, les operateurs
internet nationaux.
Le dossier du Département a été
présenté le 16 Juin 2016 à Paris
par l’exé cutif du D épar tement : le

Président et François e L aurentPerrigot, vice-présidente, déléguée au
numérique, accompagnés des services
de l’administration en charge du projet.
Un avis favorable du comité a été obtenu
qui a ouvert la voie à la lettre d’accord
préalable de principe du Premier Ministre
pour une aide de 50,2 M d’€.
Le choix d’un mode de réalisation en
concession est sans incidence sur le

ZOOM SUR

dans sa session du 15 décembre 2016.

GARD ATTRACTIF

DES ESPACES
NATURELS
ATTRACTIFS

ENGAGER
LA TRANSITION
NUMÉRIQUE
DU GARD

L e D épar tement s’est engagé
d a n s l’é q u i p e m e n t d u
te r r i to i re e n i n fra s t r u c t u re s
de télé communications dans
les zones où les acteurs privés
n’ i n t e r v i e n n e n t p a s . C e t t e
p o l i t i q u e c o n c r é t i s e, s u r u n
domaine innovant, la mission de
solidarité territoriale, principe de
l’action départementale.

LE PROJET TDH DU DÉPARTEMENT
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SYNDICAT NATIONAL DU BÉTON PRÊT À L’EMPLOI

SNBPE
Imaginer de nouveaux supports digitaux pour diffuser la parole
de 21 experts, lutter contre le changement climatique, et préserver
la biodiversité dans les aménagements urbains.

COMPÉTENCES ACTIVÉES :
Création // Illustration //
Ergonomie // Contenu //
Community management

ARII PACA - AGENCE RÉGIONALE POUR L’INNOVATION
ET L’INTERNATIONALISATION DES ENTREPRISES

Pass French Tech
Designer et réaliser le premier site en France du Pass French Tech
pour porter les ambitions du label et accroître la puissance
d’attractivité des actions menées.

COMPÉTENCES ACTIVÉES :
Création //
Développement Web et Mobile //
Wording // Contenu
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13 Habitat
Ecrire une histoire, créer un événement qui renforce la politique
de lien social entre le bailleur et ses résidents.

COMPÉTENCES ACTIVÉES :
Branding // Contenu //
Média // Print // Evènement //
Logistique

SOCIÉTÉ NATIONALE MARITIME CORSE-MÉDITERRANÉE

SNCM
Imaginer et mettre en place des animations pour la saison d’été
qui séduisent, fidélisent et se démarquent de la concurrence.

COMPÉTENCES ACTIVÉES :
Naming // Contenu // Média //
Réseaux Sociaux // Print //
Evènement // Animation //
Logistique
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GROUPE BPCE

Banque Chaix
Concevoir une soirée de gala dans un lieu prestigieux pour
remercier les partenaires et clients grands comptes et leur faire
découvrir les valeurs du Groupe.

COMPÉTENCES ACTIVÉES :
Réseaux Sociaux // Print //
Evènement // Animation //
Logistique

SOURIEZ !
ICI

n o u s v o u s o ff r o n s
v o tr e
Po rt ra it d e Fa m il le

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE RÉNOVATION URBAINE

Marseille Métropole
Euroméditérranée
Designer un stand pour porter les ambitions des projets de
rénovation et assurer leur commercialisation auprès des visiteurs
du SIMI (Salon de l’Immobilier d’Entreprise).

COMPÉTENCES ACTIVÉES :
Création //
Contenu // Média // Print //
Evènement //
Logistique

COOPÉRATIVE AGRICOLE DE COLLECTE ET D’APPROVISIONNEMENT

Terre d’Alliances
Repositionner l’image de la coopérative agricole, en imaginant
un site internet marchand, pour casser la graine avec style !

COMPÉTENCES ACTIVÉES :
Création //
Contenu //
Digital

zoom sur

LA CRÉATION DE LOGOS

Directrice de clientèle :
Florence GUIEU : 06 38 33 26 79
florence@rougelesoir.com
Siège :
1 bis rue Marcel Dublet
30660 GALLARGUES-LE-MONTUEUX

Directrice de création :
Amélie LACROIX : 06 49 95 40 49
amelie@rougelesoir.com

Agence :
04 66 35 06 53
contact@rougelesoir.com

Contacts

Nous sommes presque toujours joignables.
ESSAYEZ POUR VOIR !

