Ces dernières semaines, nous n’avons pas chômé.
Juin c’est le temps des cerises, mais c’est aussi celui des rapports
annuels :
• Celui de l’UIC, résolument ludique, joue avec les formes d’usines colorisées
comme des Lego à taille humaine.
• Celui du SIFCO décline au fil des pages un motif de maillage qui rappelle son
réseau d’adhérents à la forte implantation locale.
• Paprec Group, il est sur presse !
À l’aube de l’été, Smeba cocoone ses étudiants : après le BAC et les partiels, la plage ! Un assortiment de goodies accompagneront la détente estivale. Mais l’été c’est aussi la rentrée qui s’annonce.
Enfin, sur une note très française et délicieusement rétro, Anaka a
accompagné « 1er étage » dans la création de son identité visuelle et de ses
supports de communication. « 1er étage », c’est un appartement au cœur du
Marais, plus cosy qu’un hôtel, où l’on se rend comme un invité en vacances.

Le

C’est gagné :
• La campagne nationale de la Journée Mondiale des Lépreux, pour l’Ordre
de Malte ;
• Le positionnement et la communication de l’identité visuelle de 1001 Fontaines,
une ONG qui propose un modèle entrepreunarial innovant pour la production
d’une eau de boisson saine dans les pays défavorisés.
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Viennent de paraître :
- Paprec Mag n°28, du groupe Paprec ;
- Investisseurs n° 7 d’Edmond de Rothschild Investment Partners ;
- Strike n° 138 de Commerzbank,
- First n° 74 de Citi ;
- Tendances&Actions, d’Agefos PME Idf ;
- La newsletter de Rubis ;
- ANGELS, le magazine des Charitic angels Parisiens ;

«Change

de ciel,
tu changeras
d’étoile.»
Proverbe Corse

Le ciel ne le sait pas, mais vous le savez, vous :
l’été est déjà là.
Qu’importent les nuages et les tonnerres,
ils sont les ciels brouillés, les soleils mouillés de Baudelaire.
Oubliée la poussière des trottoirs, envolées les cravates :
au jardin du Luxembourg un palmier en pot nous dessine soudain,
dans sa ramure courbe, l’horizon des tropiques.
Puisque souffle ici un vent de liberté,
nous vous le souhaitons propice.
Voyagez loin de nous pour un été long et libre,
changez de ciel et changez d’yeux.
Qu’ils s’ouvrent sur des lectures nouvelles
au vent des plages où vous ferez l’étoile de mer,
un grain de sable joueur coincé entre les pages.
Que le vent des sommets vous ébouriffe,
que des soleils d’ailleurs vous dorent et vous dévorent.
Nous vous souhaitons un été long et rempli,
un bronzage sans marques,
un Blackberry sans mails.

Le petit
coup
de pouce
d’anaka
Adieu mails, bonjour papier !
Depuis qu’écrire avec un stylo
ne nous rappelle plus que
nos dissertations de lycée ou
nos notes de service, écrire est devenu
un luxe et un jeu.
Alors nous vous offrons ces cartes
postales, pour raconter à ceux qui
comptent que vous vous amusez bien
et que vous pensez à eux !
Et si vous voulez nous envoyer
un brief pendant les vacances, postez
le nous et prenez date…

