
Découvrez quelques-unes 
de nos réalisations
identités - éditions - campagnes  - infographies
...
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Agence Vingt-Quatre



NAMING 
& IDENTITÉS 
VISUELLES
-
Positionnement
logotypes
chartes graphiques 
déclinaison



GROUPE 
SAINT-BÉNIGNE (21)

Brief : création d’une identité graphique 
pour le Groupe scolaire et ses établissements
année : 2014

Le Groupe scolaire Saint-Bénigne a sollicité l’agence afin 
de disposer d’un nouvel environnement graphique pour 
le groupe, qui puisse être facilement déclinable pour ses 
différents établissements existants, et éventuellement pour 
d’autres établissements à venir. L’Agence Vingt-Quatre a 
imaginé un logo symbole de cohésion, d’engagement, 
d’ouverture qui permette à chaque établissement de 
disposer d’un logo cohérent lorsqu’il existe seul, et qui fasse 
sens au global. L’Agence a également créé la charte 
graphique de chacun des établissements puis du groupe, 
la papeterie, les grilles de mise en page des affiches 
événementielles, courriers invitations, cartes de visite, 
bâches, stands et flocage véhicule.
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MUSÉE DE L’AVENTURE 
DU SON (89)

Brief : création d’une identité graphique 
pour le Musée et réalisation des brochures 
année : 2015

Le Musée de l’Aventure du Son souhaitait à l’occasion de 
son changement de nom pour l’Aventure du Son, revoir 
son identité. Il a sollicité l’Agence afin de créer sa nouvelle 
identité graphique, et d’imaginer la nouvelle signature de 
l’établissement, intégrée au logo. L’Agence Vingt-Quatre 
a imaginé un logo symbolique à la fois du son, mais aussi 
de la dimension dynamique associée à l’Aventure, au sens 
d’expérience, que constitue la visite du musée. L’Agence a 
également créé la charte graphique, la papeterie, les flyers 
et le dossier de presse (rédactionnels et graphisme).
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UN NOUVEAU NOM
POUR MON TERRITOIRE (62) 

Brief : naming, création d’un logo et d’une campagne
année : 2016

Dans le cadre d’une fusion d’intercommunalités, la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer a sollicité l’Agence afin 
de trouver une accroche et un logo pour une campagne visant 
à faire voter les habitants du territoire pour le nom de la future 
agglomération. Un nouveau nom pour mon territoire a ainsi été 
créé par l’Agence, et avec lui l’ensemble de la charte de la 
campagne et des documents supports, affiches et flyers.
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CAPSO (62) 

Brief : création d’un logo 
année : 2016

Dans le cadre de la création d’une nouvelle agglomération, 
la CAPSO a demandé à l’Agence de réfléchir à la 
création d’un nouveau logo, symbole du lien entre les 
deux communautés de communes fusionnant dans la 
nouvelle agglomération. Nous inspirant de la forme du 
nouveau territoire, nous avons suggéré un logo synonyme 
d’inclusion, de dynamisme et cohérence, basé sur les 
teintes chromatiques propres au territoire des Flandres. 
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CÔTE-D’OR, 
LE DÉPARTEMENT (21)

Brief : création d’un nouveau logo pour le Département 
année : 2015

A l’occasion de la nouvelle dénomination des Conseils 
Généraux, devenus Conseils Départementaux, le 
Département a lancé une consultation afin de changer 
de logo. Une cinquantaine d’agences ont répondu à la 
consultation ; 3 projets ont ensuite été soumis au vote des 
élus et du public. Le logo de l’Agence Vingt-Quatre figurait 
parmi ces 3 projets finalistes. Il symbolise l’inclusion et le 
dialogue entre les différents territoires, et joue sur les lettre C 
et O de Côte-d’Or. 
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VISIT & WINE TOUR (21)

Brief : création d’un nom et d’une identité graphique
année : 2016

L’Hôtel Restaurant l’Ermitage de Corton souhaitait créer 
une nouvelle offre à Corton, autour d’un combi Volkswagen 
permettant de proposer à ses clients comme aux visiteurs 
des balades / dégustations dans les vignes. L’Agence Vingt-
Quatre a proposé un nom qui joue sur les initiales V W très 
connues et a créé un logo reprenant le visuel du mythique 
combi. Nous avons également créé la charte graphique, et 
un flyer associé.
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LES MOULINS 
FAMILIAUX (77)

Brief : création d’un nouveau logo 
pour les Moulins Familiaux 
année : 2016

Les Moulins Familiaux est une marque qui symbolise l’union 
de 4 moulins indépendants. En 2016, la marque a souhaité 
remettre à plat sa communication en créant un logo 
fédérateur. Nous avons opté pour un logo qui s’inscrit dans 
l’univers de l’artisanat et de l’agriculture, par ses couleurs 
et ses symboles. L’Agence a également créé la charte 
graphique, le site Internet et le dossier de presse de la 
marque.
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AMOS INDUSTRIE 
ET SES FILIALES (21) 

Brief : refonte du logo du groupe  et de ses filiales
année : 2017

Le Groupe AMOS a souhaité revoir son positionnement 
et les identités visuelles de ses différentes filiales : Brasser 
sa bière, Faire son jus de pomme et Pièces Viti-Vini. Nous 
avons imaginé une police aisément déclinable et un logo 
chapeau sobre, qui puisse se marier avec chacun ou tous 
les logos de filiales. Nous avons choisi des couleurs et pictos 
parlants et modernes pour chacune des filiales et activités. 
Nous avons créé la charte graphique et la papeterie pour 
le Groupe comme pour ses filiales.
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RETYS (21) 

Brief : naming et création de logo 
année : 2016

Retys est un bureau d’études né en 2016. Dans le cadre 
de cette création, l’Agence a imaginé le nom de la 
structure, puis son logo et sa charte graphique. Intervenant 
spécifiquement sur les réseaux secs, humides et de lumière, 
nous avons imaginé la baseline Ingénierie réseaux afin de 
positionner l’activité et de formaliser la signature visuelle. La 
structure de la police, tout en étant marquée d’une touche 
d’originalité, reste très cadrée, par référence au métier. 
L’Agence a réalisé la charte graphique, la papeterie, le site 
Internet et les différents flocages, notamment de véhicules, 
du bureau d’études.
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CH4 BIOGAZ (21)

Brief : naming et création de logo 
année : 2016

CH4 Biogaz est une structure qui réalise et assure la 
maintenance et le suivi de vie d’unités de méthanisation. 
Créée en 2016, il lui fallait un nom et un logo. L’Agence a 
imaginé un nom immédiatement évocateur du méthane, 
ou CH4 en formule chimique, et un logo aérien, symbolisant 
les métiers du gaz au sens large et s’inscrivant dans les 
couleurs attendues des énergies renouvelables. L’Agence 
a réalisé la charte graphique, la papeterie, le site Internet, 
les pochettes et fiches métiers de l’entreprise.
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DÉLI’CASSIS (21)

Brief : naming et création de logo 
année : 2016

A l’occasion du lancement d’une nouvelle offre autour des 
produits confectionnés à base de cassis dans ses rayons 
dédiés aux produits du territoire, Gamm Vert a sollicité 
l’Agence afin de trouver un nom à cette gamme et de 
créer le logo. L’Agence a créé un logo gourmand, aisément 
déclinable sur le mobilier de rayon. Nous avons également 
créé la charte graphique et la papeterie associées.
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LAISSEZ-
VOUS
GUIDER
-
guide touristique,
journal, brochure, ...



YONNE
TOURISME (89)

Brief : principe graphique et conception du guide 
année : 2017

Yonne Tourisme a sollicité l’Agence en 2015 pour la définition 
du principe graphique et la réalisation du guide 2016. 
Imaginé sous la forme d’un carnet de route, ce guide a fait 
l’objet d’un traitement graphique très iconographique.

LA ISSEZ -VOUS
GUIDER

_

28

LA ISSEZ -VOUS
GUIDER

_

29



YONNE 
TOURISME (89)

Brief : principe graphique et conception 
du guide année : 2016

Yonne Tourisme a à nouveau fait confiance à l’Agence en 
2017 pour la conception de son guide. Nous avons alors 
revu le principe graphique pour proposer un format plus 
visuel, basé sur l’accroche photo, autour d’une thématique 
imaginée par nos soins « Rayonnez ! » qui permettait de ne 
pas répéter le choix graphique du carnet de routes réalisé 
en 2016.
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OFFICE DE TOURISMES 
DE SENS ET DE JOIGNY (89)

Brief : principe graphique et conception de la brochure 
année : 2017

Les offices de tourisme de Sens et Joigny ont fait appel à 
l’agence pour la réalisation de la brochure 2017. Souhaitée 
sous forme d’un magazine, cette dernière, très dynamique, 
repose sur la photographie et de nombreux pictos. Nous avons 
également conçu la carte touristique et le format 40 pages 
détachable associés à la brochure. 
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VILLE 
DE ROQUEFORT (12)

Brief : création du mode d’emploi et du plan ludique 
de la ville 
année : 2016 puis 2017

La Ville de Roquefort a fait appel à l’Agence Vingt-Quatre 
afin de créer un principe graphique ludique pour le mode 
d’emploi / guide pratique de la ville, accompagné d’un 
plan schématique des principaux POI. Nous avons misé 
sur un graphisme doux, original et attractif. Nous avons 
également créé des affiches et éléments d’orientation, et 
avons mis à jour ces documents en 2017.

LA ISSEZ -VOUS
GUIDER

_

34

LA ISSEZ -VOUS
GUIDER

_

35



ABBAYE 
DE FONTENAY (21)

Brief : création de la brochure groupes, du dépliant tarifs 
et du porte-flyer 
année : 2016

La célèbre Abbaye de Fontenay a fait appel à l’Agence 
pour la création de sa brochure dédiée aux groupes de 
visiteurs. Nous avons ainsi choisi un principe graphique qui 
mêle tradition et modernité, et qui laisse la part belle à la 
photographie des lieux. Nous avons décliné ce principe sur 
le dépliant tarifaire et le porte-flyer.
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AU CŒUR 
DE VOS
ÉVÉNEMENTS
-
stand, festival, inauguration, 
saison culturelle, ...



MUSÉOPARC 
ALÉSIA (21)

Brief : création de l’affiche de la saison culturelle 
année : 2016

Placée sous le thème « Une Saison Haute en Couleurs », la 
saison culturelle 2016 nécessitait un visuel fort, qui permette 
de faire parler l’objet même du MuséoParc. Nous avons 
opté pour un traitement de type warholien de Vercingétorix, 
qui attirait immédiatement l’œil du visiteur par ses couleurs 
et son côté décalé.
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plus d’infos au 05 65 58 56 00

et sur www.roquefort.c
om
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VILLE 
DE ROQUEFORT (12)

Brief : création du principe graphique, de l’affiche, 
du flyer et des goodies du Festival Roq’folies 
année : 2016

La Ville de Roquefort a sollicité l’Agence pour la création 
du principe graphique, décliné ensuite sur l’affiche, le flyer 
et les goodies du Festival Roq’folies 2016. Le rock étant 
au cœur de cette édition qui se veut très familiale, nous 
avons opté pour un visuel décalé et parlant pour les cibles 
immédiates de ce rdv.
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VILLE 
DE ROQUEFORT (12)

Brief : création du principe graphique, de l’affiche 
et du programme des Rendez-vous du Vendredi  
année : 2016

La Ville de Roquefort a sollicité l’Agence pour la création 
du principe graphique, de l’affiche et du programme des 
Rendez-vous du Vendredi, autour du jazz. Nous avons opté 
pour un traitement par pictos, acidulé, évoquant la saison 
estivale.
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BADET CLÉMENT (21)

Brief : création du logo, de la maquette et exécution 
de la gazette des 20 ans de la marque

année : 2016

Badet Clément a sollicité l’Agence pour créer le logo, la 
maquette graphique, les contenus et exécuter la mise en 
forme de la Gazette des 20 ans de la marque. Nous avons 
opté pour un traitement qui rappelle les vieux journaux, en 
référence au nom choisi, la Rétro, et aux contenus retraçant 
l’histoire de cette maison.
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nous trouver
Agence Dijon

16 rue du Petit Potet, 21000 Dijon

Agence Paris 
Chez WeWork 

33 rue la Fayette, 75009 Paris

nous contacter
Tél : 03 45 18 52 46

agence@vingt-quatre.fr


