
ÉNERGIE
CRÉATIVE

agence de communication



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

L’agence



THE LITTLE BIG  AGENCY
Rouge Le Soir

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.

Le pari du talent 
et des idées, une totale 
indépendance et la volonté 
de créer de la valeur pour 
les partenaires que nous 
accompagnons
et conseillons.

“



UNE ÉQUIPE PROJET DÉDIÉE
La team

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.

Florence GUIEU 
Directrice de Clientèle

Nicolas PEROT 
Chef de Projet

Brahim HASNAOUI 
Aménagement & Décor

Laurent PEREZ 
Développeur

Amélie LACROIX 
Directrice de Création

Valérie MERSIER 
Graphiste Sénior



UNE APPROCHE GLOBALE
Vision

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



ILS NOUS FONT CONFIANCE
Nos clients

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



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

The book



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.

RÉSEAU FRANCHISE SALONS DE COIFFURE

COMPÉTENCES ACTIVÉES :
Branding // Design // Contenu // 

Shopper expérience //
Marketing opérationnel // Social média // 

Print & catalogue



PAYEZ UNE FOIS,
REVENEZ TOUT LE MOIS !



*

1 AMIE PARRAINÉE = 1 MOIS D’ABONNEMENT OFFERT

 PLUS VOUS PARRAINEZ, PLUS VOUS GAGNEZ !

SOURIEZ
vous êtes chez

                        vous WUW !



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.
.

DÉPARTEMENT DU GARD – COLLECTIVITÉ

COMPÉTENCES ACTIVÉES :
Branding // Stratégie //
Marketing territorial //

Charte éditoriale // Social média //
Print & catalogue



BIENVENUE
AU COLLÈGE

Rentrée 2017
100% utile / 100% pratique

BIENVENUE
AU COLLÈGE

Rentrée 2017
100% utile / 100% pratique
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EN MAI, ÇA BAIGNE  
EN CAMARGUE
#  LE GARD, LE DÉPARTEMENT QUI SAIT VOUS SURPRENDRE

www.tourismegard.com
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EN MAI,  
TOUS MES JOURS  
SONT FÉRIAS

#  LE GARD, LE DÉPARTEMENT  
QUI SAIT VOUS SURPRENDRE
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www.tourismegard.com

dans le GARD,
je fais le pont

# LE GARD, LE DÉPARTEMENT  
QUI SAIT VOUS SURPRENDRE



MÉDAILLÉS
D’OR

                            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.

I I  L E  M E I L L E U R  D U  G A R D  I I

L

les Medailles
au Concours  

GARD GOURMAND 2017 
MILLÉSIME 2018

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
fromageries.loubes@wanadoo.fr

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
domaine-des-loubatieres.com

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

VIN DE NOIX (P.85)
Par AUVERGNE Patrick
LA CAVETTE AUVERGNE 
PATRICK
411 Le Rocamp Sud 
30360 SAINT-MAURICE-
DE-CAZEVIEILLE 
04 66 83 29 00
contact@lacavette.com
www.lacavette.com

p.14 p.14

Beaucaire
Les Vignes Blanches
67 avenue de Farciennes
30300 Beaucaire 
04 66 59 13 12
contact@les-vignes-blanches.com
www.lesvignesblanches.com 

Bellegarde
La Halte Nautique
Quai Paul Riquet
Port de Plaisance
30127 Bellegarde
04 66 20 61 69
halte.nautique@yahoo.fr
www.haltenautique.fr

Cabri res
L’Enclos des Lauriers Roses
71 rue du 14 Juillet
30210 Cabrières
04 66 75 25 42
contact@hotel-lauriersroses.com
www.hotel-lauriersroses.com 

Caveirac
Atelier l’Aquarelle des Saveurs
2 place du château
30820 Caveirac
04 66 81 43 24
lemilhaudois@gmail.com
www.latelier-laquarelle-des-saveurs.com
Médaillé d’or

Garons
Le Braconnier
37 Grand Rue
30128 Garons
04 66 70 19 95
yves.ruffinatto@bbox.fr
www.lebraconnier.com 

Restaurant Alexandre
2 rue Xavier Tronc
30128 Garons
04 66 70 08 99
contact@michelkayser.com
www.michelkayser.com

G n rac
L’Instant du Sud
39 Grand Rue
Espace de Soleyrol
30510 Générac
04 66 02 03 93
instantdusud@gmail.com
www.instantdusud.fr

N mes
Brasserie l’Annexe
166 avenue de la 
Bouvine
Stade Nautique 
Nemausa
30000 Nîmes
04 66 64 85 31
contact@
brasserielannexe.com
www.brasserielannexe.
com

L’Ancien Théatre
4 rue Racine
30000 Nîmes
04 66 21 30 75
gilles.taliani@wanaddo.fr

Le Petit Bec
87 bis rue de 
la République 

p.14 p.14

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

des Cévennes et aux chèvres

Garrigue
& Costiere

O Ù  D É G U S T E R

tartine
Atelier 

l’Aquarelle  
des Saveurs

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.



UNE NATURE PRÉSERVÉE
Le département du Gard se caractérise

par un ensemble géographique en amphithéâtre où 

se succèdent paysages et milieux remarquables.

L’action du Département repose notamment sur

les espaces naturels sensibles, les sites majeurs et les activités 

de pleine nature. Il veille également à la compatibilité entre 

activité et milieu en luttant conte les nuisances.

DES ESPACES 
NATURELS 
ATTRACTIFS
Les espaces naturels sensibles 

départementaux acquis grâce au 

produit de la part départemen-

tale de la taxe départementale 

d’aménagement doivent faire 

l’objet d’une gestion adaptée à 

leur préservation et à leur ouver-

ture au public. Cette gestion 

s’appuie donc sur la mise en place 

progressive de plans et notices 

techniques de gestion, la réalisation 

des travaux d’aménagement et 

d’entretien des sites par marché, 

en régie ou par l’intervention de 

gestionnaires publics, et l’organi-

sation de l’accueil du public via 

des aménagements dédiés et 

des programmes d’animation 

pour le grand public et les scolaires.

Les sites naturels majeurs du 

Gard bénéficient d’interventions 

adaptées aux enjeux particuliers 

d e  c h a q u e  e n t i t é ,  s u r  d e s 

périmètres parfaitement définis 

et réglementés. Ils font donc 

l’objet de programmes d’actions 

collectifs qui sont encadrés par 

des outils de gestion fixés au 

plan national ou européen. Les 

territoires concernés sont ceux de 

la Camargue gardoise, des Gorges 

du Gardon, du Pont du Gard, du 

Cirque de Navacelles et des Gorges 

de l’Ardèche.

Le Conseil départemental et 

les communes concernées par 

ces sites se sont associés en 

constituant des syndicats mixtes 

compétents.

Le Département du Gard est 

g e s t i o n n a i r e  d e  2  5 0 0  k m 

d’itinéraires de randonnée  et 

de 4 sites d’activités de pleine 

nature (Site d’escalade du Roc 

de l’Aigle et parcours de Course 

d’orientation à Méjannes-le-Clap, 

site d’escalade de Seynes et Brouzet-

CHIFFRES CLÉS

4200 HA D’ENS SUR 16 SITES, 

PROPRIÉTÉS DU DÉPARTEMENT

2500 KM D’ITINÉRAIRES

DE RANDONNÉES ET 4 SITES 

ACTIVITÉS PLEINE NATURE GÉRÉS 

PAR LE DÉPARTEMENT

6500 KM D’ITINÉRAIRES DE 

RANDONNÉE GÉRÉS PAR LES EPCI, 

SOUTENUS ET PROMUS PAR

LE DÉPARTEMENT

1,08M€ POUR LA PRÉSERVATION 

DES PAYSAGES (CAUE)*

*Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Gard

ZOOM SUR
l’outil Zone de 

préemption des es
paces 

naturels sensible
s

La zone de préemption des espaces 

naturels sensibles est un outil 

départemental mis à disposition 

des communes pour préserver 

leur patrimoine naturel, tout en 

l’ouvrant au public. La recherche 

de cet équilibre entre préservation 

et développement territorial, a 

conduit en 2016, à la création de 

trois nouvelles zones de préemption 

ENS, portant à 63 les communes qui 

disposent de cet outil réglementaire.

ENVIRONNEMENT

GARD ATTRACTIF

24

25

75 ANIMATIONS SUR LES SITES 

MAJEURS DU DÉPARTEMENT

1,2M€ POUR LA DÉMOUSTICATION 

DU LITTORAL ET LA LUTTE ANTI-

VECTORIELLE

Investissement
917 383 €

Fonctionnement
5  019 952 €

LES DÉPENSES 2016

les-Alès, site d’envol de parapente 

du Mont Bouquet) inscrits au Plan 

Départemental des Espaces Sites 

et Itinéraires du Gard.

En 2016 les actions ont porté sur  

l’amélioration du réseau d’itiné-

raires sous maîtrise d’ouvrage 

départementale  (travaux de 

débroussaillage, aménagement 

d’assise, réfection de murs de 

soutènement de la plate-forme 

des sentiers, fourniture et pose 

d’équipements). 

Plus de 74 chantiers ont été réali-

sés en régie ou par intervention 

d’entreprises spécialisées.

LUTTE CONTRE 

LES NUISANCES :
LA DÉMOUSTICATION
Le Département du Gard est 

membre de l’entente interdépar-

tementale de démoustication. 

Son intervention repose sur deux 

axes principaux : la démoustication 

de confort de la zone littorale et 

la lutte antivectorielle et le suivi

entomologique du moustique 

Aedes albopictus, vecteur de la 

dengue et du chikungunya. ● 

LE CHOIX POLITIQUE

Le Département est compétent 

pour la gestion des espaces naturels 

sensibles et pour la mise en œuvre du 

plan départemental des espaces, sites 

et itinéraires. En 2009, il décide d’un 

dispositif d’appui,  financé en partie par 

le produit de la part départementale 

de la taxe d’aménagement. Son 

produit est affecté aux actions 

de protection et de valorisation 

des espaces naturels sensibles, de 

développement et d’entretien des 

réseaux de randonnée et des sites de 

pratique d’activités de pleine nature 

inscrits au plan départemental.

LE + GARDOIS

L e 

l a b e l 

Internet
partout
pour tous
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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.

LES DÉPENSES 2016
ENGAGER 
LA TRANSITION 
NUMÉRIQUE 
DU GARD 
Le Département s’est engagé 
d a n s  l ’ é q u i p e m e n t  d u 
territoire  en infrastructures 
de télécommunications 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 
pol i t ique  concrét ise,  sur  un 
domaine innovant, la mission de 
solidarité territoriale, principe de 
l’action départementale.

LE PROJET TDH DU DÉPARTEMENT
Le Département a financé en 
2016, à parité avec la Région, 
l ’a v a n t -  d e r n i è r e  a n n é e  d u 
programme de généralisation de 
l’accès à internet à haut débit mis 

en œuvre depuis 2010 (réalisation de NRA 
ZO). Ce financement intègre la 
réalisation de la desserte en fibre 
optique de certains NRA ZO dans 
9 communes gardoises.
Durant l’année 2016, le projet 
THD du Département a franchi 
des  étap es  de  t ravai l  et  de 
d é c i s i o n  p a r t i c u l i è r e m e n t 
importantes. Le dossier préparé 
pour obtenir le financement de 
l’État a obtenu un avis favorable 
pour le Plan France Très Haut 

D é b i t .  D a n s  l e  c o u r a nt  d u 
second semestre de l’année, des 
études technico-économiques 
complémentaires ont été menées 
et ont permis de confirmer la 
possibilité de réaliser le volet Ftth 
du projet (fibre jusqu’à l’abonné) 
en concession, modalité qui 
garantit une conception adaptée 
au développement des besoins et 
des usages dans le Département.
Cette modalité a été adoptée 
par l’Assemblée départementale 

dans sa session du 15 décembre 2016.

Le volet “Montée En Débit“ du 
projet a été anticipé. Au cours 
du second semestre 2016 ont 
été produits tous les dossiers 
techniques  et  économiques 
qui ont permis la consultation 
des entreprises chargées de la 
réalisation de ces opérations. 
L’analyse des candidatures et 
des offres a été menée au dernier 
trimestre 2016 pour permettre 
le choix du titulaire par notre 
commission début 2017.

TÉLÉPHONIE MOBILE 
L e  D é p a r t e m e n t   a  a c h e v é 
la réalisation des pylônes de 
téléphonie mobile correspondant 
à  la  phase 1  du plan “zones 
blanches en centre bourgs“ avec 
le site de Colognac. Un nouvel 
arrêté ministériel a classé en 
“zone blanche centre bourg“ 7 
nouvelles communes gardoises 
et une huitième a été reconnue 
par les opérateurs. Ces décisions 
ont permis de préparer la réponse, 
pour les sites concernés, à l’appel 
à projets national, condition 
indispensable à l’obtention des 
aides de l’Etat pour la réalisation 
des pylônes nécessaires. ●

ZOOM SUR
Les services du Département apportent un appui aux 
communes déclarées en zone blanche.
Huit communes gardoises (Laval St Roman, Le Garn, Lussan, Peyrolles, St Martial, 
St Paul Lacoste, Verfeuil, Malon et Elze) ne sont pas desservies en téléphonie mobile. 
Les collectivités peuvent donc réaliser des pylônes de téléphonie mobile à partir 
desquels les opérateurs sont tenus d’apporter la desserte en 3G. Les services 
de la Direction du Développement Numérique du Territoire (DDNT) ont soutenu 
techniquement les élus des communes concernées pour définir la localisation des 
points hauts les mieux situés pour permettre une couverture optimale de la zone 
blanche. L’outil utilisé est un modèle numérique de terrain qui permet de simuler 
numériquement la propagation des ondes à partir d’un point haut en fonction 
du relief. Les points sélectionnés sont ensuite vérifiés sur le terrain.

Source : DATH 2016
               Zones AMII  
               investissement privé  
               Orange
               Investissement 
               du Département

LE CHOIX POLITIQUE

Pour financer son projet de réseau 
THD (240 M € HT), le Département 
pouvait, comme beaucoup d’autres 
Départements, faire porter la Maîtrise 
d’ouvrage par un syndicat l’associant 
aux communes ou EPCI concernés 
et ainsi appeler des contributions 
financières de ces collectivités. Tel 
n’a pas été le choix du Département 
qui assumera 100 % de la dépense. 
Il s’agit d’une volonté de ne pas 
pénaliser les collectivités les moins 
riches qui auraient eu du mal à 
apporter leur contribution. Cela 
aurait pu retarder la réalisation des 
équipements nécessaires alors même 
que ce sont souvent les usagers des 
petites communes, moins riches, qui 
connaissent les plus graves difficultés 
pour accéder au réseau.

Investissement
487 150 €

Fonctionnement
472 380 €

TRÈS HAUT DÉBITGARD INNOVANT

12 13

959  529€

LE + GARDOIS
Le Plan France THD prévoit que les projets 
des collectivités doivent être présentés 
devant un comité de concertation 
comprenant notamment les représentants 
des ministères concernés, le régulateur 
des télécommunications, les operateurs 
internet nationaux.
L e  doss ier  du  D épar tement  a  été 
p r é s e n t é  l e  1 6  J u i n  2 0 1 6  à  P a r i s 
par l’exécutif  du Département :  le 

P r é s i d e n t  e t  Fr a n ç o i s e  L a u r e n t -
Perrigot, 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 

ZONES CONVENTIONNÉES 
THD 

INVESTISSEMENTS PRIVÉS



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.

SYNDICAT NATIONAL DU BÉTON PRÊT À L’EMPLOI

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





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.

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

COMPÉTENCES ACTIVÉES :
Création // 

Développement Web et Mobile //
Wording // Contenu



Qui est concerné ?

Le PASS French Tech concerne les entreprises du Numérique ou industrielles et cleantechs 

dont le Chiffre d'Affaire est compris entre 100k€ et 50M€ et qui peuvent justifier, en fonction 

de leur développement, d'une hyper croissance de leur CA. Les entreprises des biotechs et 

des medtechs doivent répondre à des critères de levée de fonds en fonction de leur stad e 

de croissance.

Je suis une entreprise du numérique

CRITÈRES COMMUNS À TOUS LES STADES :

Siège social est en France // Entreprise innovante // Dirigeant actionnaire // 2 ans dʼexcercice comptable

CRITÈRES QUALITATIFS PRIS EN COMPTE :

Opportunité de marché // Différenciation produit // Stratégie de développement // Modèle économique // Eléments financiers // Equipe dirigeante // Impact social 

// Part française de lʼactivité

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ STADE 1

CHIFFRE D’AFFAIRES ENTRE 100K€ ET 3M€

CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE 100%+

(tolérance à 75%) 

SUR ANNÉE N-2, N-1, N, N+1

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ STADE 3

CHIFFRE D’AFFAIRES ENTRE 10M€ ET 50 M€

CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE 25%+

(tolérance à 20%) 

MOYENNÉES SUR ANNÉE N-2, N-1, N, N+1

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ STADE 2

CHIFFRE D’AFFAIRES ENTRE 3M€ ET 10M€

CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE 50%+

(tolérance à 40%) 

MOYENNÉES SUR ANNÉE N-2, N-1, N, N+1

Je suis une entreprise de la santé : MedTech

CRITÈRES COMMUNS À TOUS LES STADES :

Siège social est en France // Entreprise innovante // Dirigeant actionnaire // 2 ans dʼexcercice comptable

CRITÈRES QUALITATIFS PRIS EN COMPTE :

Pertinence du schéma de propriété intellectuelle // Equipe dirigeante // Présence dʼun clinicien de haut niveau dans le conseil scientifique ou partenariat avec un 

grand groupe pharmaceutique // Potentiel du marché international // Minimum 3/4 requis

Je suis une entreprise de l’Industrie/CleanTech

CRITÈRES COMMUNS À TOUS LES STADES :

Siège social est en France // Entreprise innovante // Dirigeant actionnaire // 2 ans dʼexcercice comptable

CRITÈRES QUALITATIFS PRIS EN COMPTE :

Opportunité de marché // Différenciation produit // Stratégie de développement // Modèle économique // Eléments financiers // Equipe dirigeante // Impact social 

// Part française de lʼactivité

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ STADE 1

CHIFFRE D’AFFAIRES ENTRE 100K€ ET 3M€

CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE 100%+

(tolérance à 75%) 

MOYENNÉES SUR ANNÉE N-2, N-1, N, N+1

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ STADE 3

CHIFFRE D’AFFAIRES ENTRE 10M€ ET 50 M€

CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE 25%+

(tolérance à 20%) 

MOYENNÉES SUR ANNÉE N-2, N-1, N, N+1

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ STADE 2

CHIFFRE D’AFFAIRES ENTRE 3M€ ET 10M€

CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE 50%+

(tolérance à 40%) 

MOYENNÉES SUR ANNÉE N-2, N-1, N, N+1

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ STADE 1

CHIFFRE D’AFFAIRES ENTRE 100K€ ET 10M€

CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE 50%+

(tolérance à 40%) 

MOYENNÉES SUR ANNÉE N-2, N-1, N, N+1

OU 10+M€ LEVÉS 

(dont aides publiques hors CIR)

(Pas de minimum de chiffre d’affaires)

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ STADE 3

CHIFFRE D’AFFAIRES ENTRE 10M€ ET 50 M€

CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE 25%+

(tolérance à 20%) 

MOYENNÉES SUR ANNÉE N-2, N-1, N, N+1

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ STADE 2

CHIFFRE D’AFFAIRES ENTRE 100K€ ET 10M€

CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE 50%+

(tolérance à 40%) 

MOYENNÉES SUR ANNÉE N-2, N-1, N, N+1

OU 15+M€ LEVÉS 

(dont aides publiques hors CIR)

(Pas de minimum de chiffre d’affaires)

Je suis une entreprise de la santé : BioTech

CRITÈRES COMPLÉMENTAIRES :

Siège social est en France // Entreprise innovante // Dirigeant actionnaire // 2 ans dʼexcercice comptable

CRITÈRES QUALITATIFS PRIS EN COMPTE : 

(3/4 minimum requis) 

Pertinence du schéma de propriété intellectuelle 

// Equipe dirigeante 

// Présence dʼun clinicien de haut niveau dans le 

conseil scientifique ou partenariat avec un grand 

groupe pharmaceutique 

// Potentiel du marché international

*Pour le renouvellement, la croissance 

sera évaluée sur la base des critères 

qualitatifs lors dʼun comité de renouvellement

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

10+ M€ LEVÉS (DONT AIDES PUBLIQUES HORS CIR)

1 PRODUIT EN STADE CLINIQUE I RÉVOLU*



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

1ER OFFICE PUBLIC HLM DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE





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

SOCIÉTÉ NATIONALE MARITIME CORSE-MÉDITERRANÉE



  mb rq  p  r  Av !

A  pr r ,
 r  apprendr ,’ rv r, ’ er r  !

Pour les 4-12 ans
Pour les familles

Pour les adultes

r  r ,
 î …

Mais egalement un grand jeu 
Cree ton animal marin

 pérer  P r  Av     à ’      !

*   b ’  r erv  à    4 à 12 . 
   Rè

nib   .

Parcour r  Tr r r  r   r   
 P r r .

 p  par Er  V .P  
P ur  !

 , DJ,
 Q z…

 A/R à gagner !
*

’

’

r  , for
 avir .



Réponse : ---------------------------

10

1

e
1

m

1

?
Si tu me gonfles,

je sors mes piques !!

Aïe aïe aïe, ça va faire mal…

----------------------------------

J’ai une allure un peu monstrueuse 

puisque je fais à peu près la taille 

de ton papa et que ma tête est plus 

grande que mon corps. 

------------------------------------------

2

4

5

3



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

GROUPE BPCE



I C I
n o u s  v o u s  o f f r o n s

votre
Portrait de Famille

S O U R I E Z  !



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

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE RÉNOVATION URBAINE





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

COOPÉRATIVE AGRICOLE DE COLLECTE ET D’APPROVISIONNEMENT 





LA CRÉATION DE LOGOS
zoom sur



Contacts

Siège : 
1 bis rue Marcel Dublet
30660 GALLARGUES-LE-MONTUEUX

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

Directrice de clientèle : 
Florence GUIEU : 06 38 33 26 79
florence@rougelesoir.com

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

Nous sommes presque toujours joignables.                    
ESSAYEZ POUR VOIR !


