Réalisations
GBF Communication
Veuillez trouver dans les pages suivantes
quelques unes de nos réalisations.

membre de
Nancy Numérique
le Cluster des Intelligences Digitales

Créée en 2013 et prolongement d’une collaboration initiée en 2006 entre Guillaume
JAUTZY et Florent MICOLOD, l’agence de communication globale COMMUNICATION
SARL SARL a pour but de proposer un ensemble de services de communication.
C’est avec enthousiasme que notre équipe crée l’histoire unique de chaque projet que
ce soit :
•

Pour créer et décliner votre identité visuelle, charte graphique, logos, flyers,
catalogues, et tout autres supports dont vous auriez besoin, et ainsi vous assurer
une visibilité percutante

•

Pour créer votre site Internet, vitrine ou de vente en ligne ;
votre application mobile, afin que vous ayez une présence en ligne moderne,
dynamique et performante

•

Pour gérer votre image sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter … et être ainsi
au plus près de vos clients et futurs clients

•

Pour vous accompagner dans la mise en place de votre plan de communication
vous permettant de maitriser toute la communication autour de votre lancement
de produit, création d’entreprise, évènement …

GBF COMMUNICATION est membre de Nancy Numérique, le
cluster des intelligences digitales.
Créée en 2009, Nancy Numérique est une association indépendante ayant
pour objet de promouvoir et développer l’économie numérique, le digital, le
design, l’innovation et la créativité imaginaire par tous moyens et opérations
économiques, artistiques ou culturels.
Pour ses 97 entreprises membres, c’est un vivier de compétences et/ou
d’expertises complémentaires idéal pour composer des équipes projets ad
hoc répondant aux besoins et attentes spécifiques de leurs clients.

FNCV - Boutic

Projet : Création d’une application commerçante iOS et Android, Smartphones et
Tablettes et de son site internet associés.
Création graphique et développement de l’application Boutic sur Smartphones compatibles
iOS et Android, du site responsif boutic associé, et de leur administration autonome.
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulting
Création du graphisme de l’application
Charte graphique déclinable selon les villes
Développement sous iOS et Android
Création d’un annuaire
Création d’un listing des bons plans des
commerçants
Création d’un listing des actualités des
villes
Création d’un module complexe de recherche (par marques/produits/commerçants)

•
•
•
•
•
•
•
•

Géolocalisation des commerces et évènements
Intégration du flux des offices de tourisme
Intégration des services de fidélisation
Adelya
Intégration d’un pass évenementiel
Gestion de gallerie photo
Mise en place d’un site internet responsif
reprenant les contenus de l’application
Gestion autonome des contenus via administration
Administration avec système de hiérarchie
complexe d’autorisation (FNCV/Villes/Commerçants)

Adresse du site : (Chaque ville possède son site Boutic)
https://www.vitrinesdereims.com/
17 applications Boutic disponibles sur
AppleStore et Google Play (Nancy, Reims, Valence,
Beauvais, Auxerre, Caen, Charleville-Mezière, ... )
à retrouver sur https://www.boutic-app.fr/

FNCV - Boutic

Projet 2 : Réalisation d’une campagne
d’affichage promotionnelle.

Projet 3 : Refonte du site Les vitrines de
France (FNCV)

Création graphique et impression d’affiches au
format Abribus, au format A3 et A4, de Flyers,
de Stickers et de vitrophanies, dans le but de
promouvoir l’application BOUTIC développée
par GBF Communication pour Les Vitrines de
France (FNCV).

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Création du graphisme
Déclinaisons sur différents Formats
Déclinaisons selon la ville associée à l’application
Création de QR Codes
Impression petits et grands formats

Création du graphisme
Refonte sur CMS propriétaire
Adaptation du CMS à la demande client
Design «responsive»
Mise en page de contenus
Gestion de téléchargements de fichiers
PDFs

Adresse du site : http://www.fncv.org/

FNCV - jeloueuneBoutique.com

Projet : Création du site internet de petites annonces de boutiques éphémères
jeloueuneboutique.com et de son logo

•

Création graphique et développement du site
internet Responsive jeloueuneboutique.com
permettant aux particuliers et aux agences
immobilières de proposer leurs biens pour la
création de boutiques éphémères ... ou pour de
plus longues durées.

•

•
•
•
•

Conseil/consulting
Création de 3 logos déclinables
(jeloueuneboutique/jecraqueenville/moncommercantestgenial)
Création d’une carte interactive permettant
l’affichage des biens
Création d’un systeme de tri des biens par
critères spécifiques

•

•
•

Gestion autonome des contenus de page
via administration
Gestion autonome des agences/particuliers
et des biens proposés
Administration avec système de hiérarchie
complexe d’autorisation (FNCV/Agences)
«Responsive Design» pour une adaptation
petit écran
Gestion de contenus photos/vidéo

Adresse du site :
http://www.jeloueuneboutique.com/

Auchan

Projet : Création d’affichages de communication interne

•

•
•

•

•
•
•

Création d’une charte graphique
Déclinaison du graphisme en plusieurs
formats et couleurs
Revectorisation de la mascotte du client
Réalisation de 15 déclinaison de la
mascotte du client
Création de 12 panneaux d’affichage
grands formats

•
•
•
•

Impression des panneaux sur support
rigide recevant pochettes plastifiées
souples
Création d’un organigramme magnétique
en 4mx2m
Création et impression de 180 photos
légendées sur support magnétique
Pose des panneaux et de l’organigramme
Réalisation de badges épinglés, plastifiés,
coins arrondis
Création d’un diaporama de présentation
PowerPoint

OPH de Lunéville

Projet : Création et impressions de rollups
et goodies
Cette prestation à eu lieu dans le cadre de la
semaine des HLM 2015.
Création graphique de 6 rollups de présentation
de l’OPH et de ses projets.
Création de goodies sous la forme de marquepages «mandala» à colorier.

•
•
•
•
•

Harmonisation de charte sur logo préexistant
Retouches photographiques
Impression de 6 rollups
Impression papier luxe des marques
pages
Présence de suivi lors de l’évènement

Filien Ecoute ADMR

Projet : Mise en place d’un site Internet
de présentation

Projet 2 : Mise en place d’une campagne
vidéo

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Installation WordPress
Installation thème
Personnalisation complète du thème
«Responsive Design» pour une adaptation
petit écran
Gestion autonome
Installation de modules supplémentaires
Référencement naturel avec suivi
Mise en place d’une campagne Google
Adwords
Mise en place d’une page Facebook
Création d’une illustration d’entête pour la
page Facebook

Adresse du site : http://www.filien.com/

•
•

Définir un storyboard avec le client
Réalisation Vidéo en Motion Design Haute
définition
Intégration sur site Internet
Intégration sur les réseaux sociaux

Adresse de la vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=50zKp59DNEc

Axeo Services

Projet : Mise en place d’un site Internet
de présentation
•
•
•

Réalisation charte graphique
Navigation intuitive
Deux marques en un site

L’agence nous a confié sa refonte totale. Du
graphisme à la navigation et l’intégration de
deux entités.

Projet 2 : Habillage véhicule
•

Pose d’un habillage véhicule aux couleurs
de la marque

Projet 3 : Création et pose de panneaux
informatifs et habillage de vitrines
•
•
•
•

Mise en page
Vectorisation d’éléments
Impression
Pose

Benrod Electro Custom Shop

Fabricant de matériel de musique, la société
Benrod Electro Custom Shop souhaitait rajeunir
sa charte graphique.
Mais également pouvoir vendre en ligne ses
produits

Projet : Réalisation d’un catalogue 16
pages de présentation de produits.
•
•
•
•

Réalisation graphique
Retouche photographique
Mise en page
impression

Projet 2 : Refont complète d’une charte
graphique et conception d’un site de
vente.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réalisation charte graphique
Création interface de navigation intuitive
Présentation des produits
Présentation des revendeurs sur carte
Vente en ligne
Suivi des commandes
Multi modes de livraison
Gestion des stocks
Multi multi devises
Mise à jour autonome
Site bilingue
Optimisation référencement

Adresse du site : http://www.benrod-electro.fr

Custom 77

Projet : Réalisation d’un site Internet
e-commerce pour la marque de guitare
Custom77.
Le site présente les produits créés par la
marque. Ceux-ci sont vendus en ligne expédiés
dans le monde entier.
On peut également retrouver les avis utilisateurs. Entièrement bilingue.
Couplé à une administration simple et intuitive permettant de gérer les stocks, les commandes, les exports comptables ...
•
•
•
•
•

Réalisation charte graphique
Création interface de navigation intuitive
Présentation des produits
Module de personnalisation produit
Vente en ligne

•
•
•
•
•
•
•
•

Suivi des commandes
Multi modes de livraison
Gestion des stocks
Forum
Export comptable
Mise à jour autonome
Site bilingue
Optimisation référencement

Adresse du site : http://www.custom77.com

Projet 2 : Création de logos destinés à être
apposés sur instruments.
•
•

Recherche typographique
Vectorisation de logo

Office Notarial Stanislas

Projet : Réalisation de cartes de voeux.
Création et impression de cartes de voeux destinées à être envoyées par mail et courrier.

Années de réalisations :
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017

Restaurant le Saint-Max

Projet : Réalisation d’une enseigne, de
communication papier, et d’un habillage
véhicule.

•

•
•
•

Création graphique, impression et pose d’un
caisson lumineux pour un restaurant

Création et impression de nouvelles
cartes de visite, plus modernes mettant
l’accent sur la qualité
Création graphique et impression d’un
menu en dépliant 3 volets A4 Ouvert
Création graphique et pose d’un habillage sur véhicule

Rozenfarb Consulting

Projet 1 : Création de Logo
•
•

Création d’un logo
Recherches et déclinaisons

Projet 2 : Création d’une charte graphique
et déclinaisons sur différents supports de
communication papier.
•
•
•
•
•
•
•

Création d’une carte de visite Recto Verso
Création de papiers entête A4
Création de flyers promotionnels
Création de pochettes à rabats
Création de carnets
Création d’enveloppes
Création de cartes de correspondances

Projet 3 : Création d’une présentation
PowerPoint
•
•
•

Mise en page
Création de visuels
Animations

Projet 4 : Création d’un site Internet de
présentation «onePage»
•
•

Création d’un site vitrine sur mesure
Site responsif

Adresse du site :
http://www.rozenfarb-consulting.com/

Lorraine Crédit
Projet : Création de logo.
Création d’un logo original associant la Lorraine et
Mondrian.
•
•

Création d’un logo
Recherches et déclinaisons

Projet 2 : Création de différents supports print.
•
•

Création de cartes de visite
Création de Flyers promotionnels

Projet 3 : Création d’un site Internet
•
•
•
•

Réalisation de la charte graphique
Création d’un site vitrine sur mesure
Gestion de formulaires avancés
Mise en place d’une campagne «callTracking»
permettant de suivre la provenance des appels
téléphoniques

Adresse du site : http://www.lorraine-credit.fr/

Coud 2 Coeurs
Projet : Création d’un X-banner.
•
•

Création d’un logo
Recherches et déclinaisons

Projet 2 : Création d’un logo
Anne Catherine Imagin
•
•

Création d’un logo
Recherches et déclinaisons

Projet 3 : Création de différents supports print.
•
•
•

Création de cartes de visite
Création de cartons d’invitation
Création de Flyers promotionnels

Granulest
Projet : Réalisation d’une bâche très grand format.
Création graphique et impression d’une bâche de
12m par 2.5m a apposer sur camion pour la société
Granulest.
•
•
•
•

Création du graphisme
Respect de contraintes de visibilité à 200m
Revectorisation d’éléments
Impression

Projet : Réalisation et impression de deux Flyers.
Création graphique et impression de deux flyers
promotionnels pour la société Granulest.

Camping de Villey-le-Sec
Projet : Réalisation d’un site Internet.
•
•
•
•
•
•
•

Installation WordPress et d’un thème graphique
Site Multilingue
Responsive Design pour une adaptation tout écran
Gestion autonome
Installation module externe de réservation
Prises de vues pour illustrer le site
Dessins des plans d’accès et du camping

Adresse du site : http://campingvilleylesec.fr/
Projet : Réalisation graphique et impression d’un
dépliant 3 volets A4 Ouvert.
•
•
•
•

Shooting photo sur site
Création du graphisme
Vectorisation de Plan
Impression

Commune de Bicqueley
Projet : Réalisations de 4 bâches
pour le passage du Tour de France 2017.
•
•
•

Création du graphisme
Respect de contraintes imposées
par le Tour de France
Impression

Graine de Vegan
Projet : Création du logo Graine de Vegan.
•
•

Création d’un logo
Recherches et déclinaisons

Projet : Réalisation d’un site Internet e-commerce.
•
•
•
•
•
•

Installation Prestashop et d’un thème graphique
Personnalisation du thème
Responsive Design pour une adaptation tout
écran
Gestion autonome
Installation module de banque et transporteurs
Personnalisation par modules complémentaires

Adresse du site : http://www.grainedevegan.fr/

Meurthe-et-Moselle Habitat
Projet : Intégration sur site Internet
existant.
Création dans site existant d’une nouvelle
rubrique, administrable par le client,
permettant la promotion de biens immobiliers.
Formation à l’utilisation de l’interface
d’administration.
•
•
•
•
•

Intégration d’un module de gestion de
biens immobiliers
Contraintes liées à l’usage imposé d’une
version obsolète de Joomla
Déclinaison de charte graphique
Mise en page
Ameliorations graphiques

Ideal Immo
Projet : Réalisation d’un site Internet.
Création d’un charte graphique a appliquer sur
un logiciel de gestion existant. Volontairement
en décalage avec d’autres sites immobiliers
plus institutionnels.
•
•
•
•

Réalisation charte graphique
Création interface de navigation intuitive
Présentation des fiches
adaptation au module de gestion IPsoft

Adresse du site : http://www.ideal-immo.com/

Les Trésors de Gaia
Projet : Réalisation d’un site Internet
sur la petite enfance.
Création d’une charte graphique enfantine
pour un magasin Suisse de vente de produits
et vêtements écologiques pour bébé.
•
•
•
•
•

Création de la charte graphique
Travail des illustrations et des textures
Création interface de navigation intuitive
Présentation des produits
Optimisation du référencement

Adresse du site : http://www.lestresorsdegaia.ch/

JVD Confection - Maison Vary
Projet : Réalisation d’un site Internet.
Réalisation d’un site permettant de façon
interractive de composer ses rideaux afin d’en
passer la commande.
•
•
•

Graphisme
Gestion autonome
Création d’un module de confection de
rideaux

Adresse du site : http://www.jvdconfection.fr/

Boulangerie Gillant
Projet : Réalisation d’un site Internet.
Réalisation d’un site Internet Vitrine présentant
les réalisations patissières de la boulangerie
Gillant.
•
•

Graphisme
Gestion autonome

Adresse du site : http://www.boulangerie-gillant.fr/

La Griffe de l’Info
Projet : Réalisation d’un site Internet d’actualité pour jeune public.
Réalisation d’un site Internet donnant accès à
l’information pour les enfants de 6 à 12 ans.
•
•
•
•
•
•
•
•

Graphisme enfantins
Illustrations
Gestion autonome
Intégration audio
Intégration vidéo
Formulaires d’abonnements
Accès abonnés sécurisé
Création d’une boutique en ligne associée

Restaurant le Panorama
Projet : Réalisation et impression de Flyers.
Création graphique et impression d’un flyer
pour le restaurant «Le Panorama».

Kimballou Squash
Projet : Réalisation d’un dépliant 3 volets.
Création graphique et impression d’un dépliant
3 volets A4 Ouvert pour le complexe sportif
Kimballou.

Etoile Sportive de Bicqueley
Projet : Conception graphique et impression
de calendriers et affiches.
Création graphique et impression d’un
calendrier souple pour l’Etoile Sportive de
Bicqueley et d’affiches événementielles.
Calendrier saisons :
- 2016
- 2017

IZIWAN
Projet : Réalisation d’un CMS propriétaire.
Création d’un CMS «onePage» très simple
d’utilisation permettant de créer sa page et de
la personnaliser en quelques clics.
•
•
•
•

Création d’un backoffice
Création d’interface intuitive
Personnalisation en quelques clics
développement de modules

Adresse du site : https://www.iziwan.com/

Site IZIWAN - Boutic-app
Projet : Réalisation d’un site vitrine.
•

Réalisation d’un site sur CMS IZIWAN

Adresse du site : https://www.boutic-app.fr/

Site IZIWAN - Chèque cadeau centre ville
Projet : Réalisation d’un site vitrine.
•

Réalisation d’un site sur CMS IZIWAN

Adresse du site :
https://www.chequecadeau-centre-ville.fr/

Nancy Numérique
Projet : Conception graphique de Flyers.
•
•
•

Elaboration d’une charte graphique
création graphique de flyer
vectorisation de pictogrammes

Atelier Perrin
Projet : Création de Logo.
Création d’un logo original pouvant représenter
toute la diversité de l’Entreprise.

Projet 2 : Réalisation d’une vidéo d’entreprise et
shooting photo
•
•
•

Captation vidéo et montage post production.
prise de vues sur site
retouche photo

Adresse de la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=z7o-Wn8dKTk

JSAD Multiservices
Projet : Création de communication papier
•
•
•
•

Création de cartes de visite
création graphique de flyers promotionnels
habillage d’une page Facebook
conseil

