


*ARCHIDUCHESSE  [ aR∫idy∫εs ]
n.f. L’agence qui ne sèche jamais.



À Reims et à Paris, Archiduchesse est depuis sa création en 1998 une agence 
conseil spécialiste en communication publique, privée et en marketing territorial.
Archiduchesse est une agence à taille humaine. 

Elle se veut un espace de convivialité où l’on prend le temps d’échanger autour 
d’un dossier, d’un projet, pour faire éclore de cette relation privilégiée une 
communication gagnante qui vous ressemble. 

Convaincus que la réussite du dispositif repose sur une synergie entre vos équipes 
et la notre, nous nous engageons à mobiliser toute notre expertise, notre proximité 
et notre réactivité pour concourir à la réussite de vos projets.
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Compétences :
La communication sous toutes ses formes

Nous possédons en interne tous les consultants nécessaires, une rédaction avec 
un secrétariat de rédaction et un studio graphique intégré sous la responsabilité 
d’un directeur artistique.

NoS DomAINES D’ACtIvItéS ENglobENt :
• l’identité visuelle : logotype, charte graphique, communication globale…
• les campagnes médias : élaboration, média planning, coordination, affichage…
• les stands et événements : agencement/scénographie, réalisation,  
 installation, pilotage…
• le conseil et la stratégie : notoriété, développement, relations presse,  
 positionnement...
• les solutions digitales : site Internet, site mobile, community management...
• et bien sûr l’édition de supports de communication en tous genres : magazine,  
 flyer, signalétique…



CAPUCINE RogER
gRAPHIStE CoNCEPtEUR
À l’agence depuis 10 ans

RENAUD PEtIt
gRAPHIStE CoNCEPtEUR
À l’agence depuis 4 ans
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Équipe dédiée
CHRIStoPHE PINEl
FoNDAtEUR Et DIRECtEUR
À l’agence depuis... toujours :-)

vIRgINIE bRoCHEREUX
StRAtégIE, DévEloPPEmENt Et PRoJEtS
À l’agence depuis 6 ans

CAtHERINE ClémENt
DIRECtRICE ARtIStIQUE
À l’agence depuis 9 ans
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La qualité à cœur
à l’AgENCE…
La qualité de nos livrables est régulièrement vérifiée tout au long du processus 
agence, de la première maquette au BAT final, y compris dans le suivi de 
fabrication.

…CommE AIllEURS
De la même manière, depuis 18 ans, nous avons su nous entourer de 
professionnels qualifiés et certifiés dans de nombreux domaines :

• ImPRImEuRs : 
  •offset feuilles
  •offset rotatives
  •sérigraphes
  •numériques grands formats
• TEChNICIENs :
  •structures de scènes et stands
  •audiovisuels
• PhoTogRAPhEs :
  •studio, reportages, aériens

Nous sélectionnons ces prestataires avec soin, et nous nous assurons notamment 
que nos imprimeurs partenaires soient labellisés “Imprim’vert”, exigeant ainsi 
une éradication des produits toxiques, une bonne gestion des déchets (recyclage) 
et le respect des dernières normes de sécurité. Certains ont même obtenu une 
certification ISO 14001, norme reposant sur le principe d’une amélioration 
continue de leur activité d’imprimeur pour minimiser les impacts négatifs sur 
l’environnement.



L’agence Archiduchesse et l’ensemble de ses collaborateurs ont depuis plusieurs 
années une démarche éco-citoyenne en matière d’énergies et de consommables. 

Pour ses clients, Archiduchesse veille à développer des concepts efficaces et 
pertinents en prenant soin de respecter les normes en matière d’éco-
communication. Les outils de communication que nous proposons sont toujours 
étudiés pour moins d’impact sur l’environnement : 
• au niveau de la conception graphique (faibles densités d’encre)
• au niveau du format, du grammage, du type de papier (peu de chute d’impression,  
 de gaspillage de matière première, quantités étudiées au plus juste...)
• au niveau du type de matériau exposé (durabilité, éco-label, matière recyclée ou  
 recyclable...)

Parce que chaque geste compte, Archiduchesse s’engage et tient à pousser plus 
loin encore cette démarche grâce à une formation continue et une possible 
certification Iso 26000 Afnor. 
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Éco-communication



Le portefeuille clients de l’agence est composé : 
• à 60% d’acteurS publIcS : administrations décentralisées, collectivités  
 territoriales, organismes consulaires,
• à 40% d’acteurS prIvéS : principalement sur les secteurs de l’industrie  
 agroalimentaire, des industries lourdes et des entreprises de service.

Nous entretenons avec toutes ces organisations et les responsables de projet des 
relations basées sur l’échange constructif, la simplicité et la convivialité. toutes tailles 
d’entreprises et de nombreux secteurs sont représentés dans ce portefeuille. 
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Références
Ils nous ont fait confiance…

• APLI-AgIPA Fabricant d’étiquettes adhésives et d’articles de papeterie
• Agence de Développement Touristique de Tarn-et-garonne
• ARCA union sociale pour l’habitat en Champagne-Ardenne
• Chambres de Commerce et d’Industrie de Champagne-Ardenne 
• Champagne Nicolas Feuillatte 
• Charbonneaux-Brabant groupe Fabricant de moutardes, vinaigres et  
 condiments - notamment propriétaire des marques Clovis, La marne, Delouis  
 et marcel Recorbet
• Communauté de Communes des Deux Vallées 
• Communauté de Communes Epernay Pays de Champagne 
• Département de la marne
• Forbo Revêtements de sols
• Fossier Biscuiterie fine de Reims 
• gantois Clôtures 
• gIE Foncière développement groupement spécialisé dans la prospection  
 foncière, les études de faisabilité et de développement au service des  
 collectivités territoriales issu d’un partenariat entre Reims habitat, le Foyer  
 Rémois et I-mmocoop
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• ID Champagne-Ardenne l’Agence pour l’Innovation et le Développement 
 Économique
• IFAW Fonds international pour la protection des animaux
• groupama Nord-Est
• mutuelle des Douanes 
• office du Tourisme de l’Agglomération de Reims
• office du Tourisme de la Communauté d’Agglomération de marne et gondoire
• oRu Champagne Ardenne observatoire régional des urgences
• office Public de l’habitat de saint-Dizier
• Pensionnat du sacré Cœur Reims
• Phare de Verzenay musée de la vigne 
• Pôle emploi Champagne-Ardenne
• Pôle IAR Pôle de compétitivité à vocation mondiale Industries et Agro-Ressources
• Reims habitat office public de l’habitat de l’agglomération de Reims
• Reims métropole Communauté d’agglomération de Reims
• Réseau Entreprendre Aide, accompagnement et financement pour les chefs  
 d’entreprises
• scapest E.Leclerc Centrale d’achats Nord-Est du groupe E.Leclerc
• sciences Po Reims Collège universitaire
• servyr Courtier en assurances 
• sTAhL Conseil et produits viti-vinicoles
• Tecnoma Fabricant de pulvérisateurs, tracteurs et enjambeurs
• Transports Bernardi 
• union des maisons de Champagne
• Valor’Aisne syndicat départemental de traitements des déchets ménagers de l’Aisne
• Ville de Reims
• Ville et Communauté d’Agglomération de saint-Dizier, Der et Blaise
• ...



Une représentation 
simple et efficace
de ce qu’est
l’entreprise ou 
l’organisation,
donc une identification
rapide et impactante.

LOGOTYPE
CHARTE GRAPHIQUE

COMMUNICATION GLOBALE
BRANDING

GAMME
DÉCLINAISONS

UNIVERS

IMAGE
TYPOGRAPHIE

COULEUR

gIE FoNCIÈRE DévEloPPEmENt 
L’ARC NoRD-EsT REIms BÉThENY
Concept visuel global et réalisation du Livre blanc 272 pages,  
de la Contribution 88 pages, d’un document de synthèse 20 pages  
et des outils de lancement
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AvENUE vERtE
loNDoN-PARIS
Logotype, charte graphique et outils de développement touristique

PERIN SECURItE
modernisation du logotype, identité globale

Bien vous connaître, 
c’est bien vous comprendre 
pour mieux vous représenter
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Assurer 
une pleine 
efficacité 
et visibilité 
à vos 
opérations.

AFFICHAGE
PRESSE

STREET MARKETING
CROSS-MÉDIA

COORDINATION
MÉDIA PLANNING

SPOT TV-RADIO

WEB
RÉSEAUX SOCIAUX

COPY-STRATEGY

ClovIS - vINAIgRES Et moUtARDES DE REImS
LEs PuLPÉs
Campagne d’affichage ciblée centres villes et malls, 
lancement d’une gamme estivale
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vIllE DE REImS
PRomoTIoN TouRIsTIquE

Campagne d’affichage et d’annonces 
presse à Paris et en Ile-de-France, 

audacieuse, « si différente » !

REImS mEtRoPolE
PRomoTIoN DE L’EAu Du RoBINET

Campagne d’affichage muPI avec faces 
teasing et faces révélation
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optimiser votre 
retour sur investissement



AGENCEMENT
INSTALLATION

SCÉNOGRAPHIE
HABILLAGE

PILOTAGE
MOBILIER

KAKÉMONO

MAINTENANCE
ÉCLAIRAGE

DÉCORATION

Un interlocuteur 
unique pour 
piloter vos 
événements 
de A à Z.

SCAPESt
moN VoIsIN PRoDuCTEuR

organisation d’une journée de rencontres  
pour 400 distributeurs/producteurs sur 2 000 m2  

et réalisation de tous les outils liés à l’opération
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RéSEAU ENtREPRENDRE
sTAND “sALoN DEs ENTREPRENEuRs”
Conception, réalisation, installation  
et maintenance d’un stand de 60 m2 
pour présenter aux 64 200 visiteurs 
l’apport du Réseau Entreprendre

DEPARtEmENt DE lA mARNE
FoIRE DE ChâLoNs-EN-ChAmPAgNE
Conception, réalisation, animation, installation et 
maintenance d’un stand de 120m2 en flat design 
représentant les missions du département
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Ligne graphique de l’événement, 
conseil et accompagnement 
stratégique et technique



NOTORIÉTÉ
RELATIONS PRESSE
POSITIONNEMENT

PLANNING

RECOMMANDATION
ORGANISATION

ÉTUDE

AUDIT
DÉVELOPPEMENT

IMAGE

Auditer, poser un 
diagnostic et révéler la 
plate-forme stratégique 
qui pose les bases.

CCI CHÂloNS-EN-CHAmPAgNE
CoNsEIL EN PosITIoNNEmENT mARKETINg
une étude quantitative préalable sur 200 sondés a donné lieu  
à une réflexion élargie sur le positionnement, l’identité et l’offre de la CCI… 
mission également concrétisée via une charte d’édition complète
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SEmAINE DE lA bIoRAFFINERIE
CoNsEIL gLoBAL
ou comment fédérer une dizaine de partenaires et organisateurs 
autour d’une bannière commune, “Champagne-Ardenne puissance bioraffinerie”
et en faire la promotion à l’occasion du grand congrès européen EFIB

CHAmbRE D’AgRICUltURE DE mEURtHE Et moSEllE
AuDIT DE CommuNICATIoN
Enquête téléphonique sur l’image et l’impact de la communication 
de la Chambre auprès de 200 agriculteurs, étude d’image, stratégie 
et plan de communication 2014 - 2017
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une grande disponibilité
de nos consultants 



RESPONSIVE WEB DESIGN
SITE MOBILE

COMMUNITY MANAGEMENT
SITE INTERNET

E-MAILING
RÉFÉRENCEMENT

ARBORESCENCE

HÉBERGEMENT
APPLICATION

INTÉGRATION

vISU Com
INAuguRATIoN DEs NouVEAuX LoCAuX DE LA soCIÉTÉ DE PRoDuCTIoN AuDIoVIsuELLE
site événementiel en responsive design, logiciel intégré de gestion des relances  
et inscriptions

Tout le sens de 
notre mission 
découle de l’analyse 
des besoins 
et du cahier
des charges.
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UNIoN DES mAISoNS DE CHAmPAgNE 
REFoNTE Du sITE mAIsoNs-ChAmPAgNE.Com
Design graphique dans le cadre de la refonte totale d’un site  
de plus de 10 000 pages, véritable encyclopédie du champagne

CHARboNNEAUX-bRAbANt 
sITE INTERNET VINAIgRE.Com
site vitrine et de e-commerce pour les marques Clovis, Beaufor et Percheron

un outil digital en lien étroit  
avec votre identité et votre 
communication print
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MAGAZINE
FLYER

SIGNALÉTIQUE
AFFICHE

CARTE
DÉPLIANT

BROCHURE

NEWSLETTER
PLAQUETTE

PAPETERIE

Nous maîtrisons toutes 
les techniques pour 
vous permettre de 
passer du projet  
à sa réalisation.

oFFICE DE toURISmE 
DE l’AggloméRAtIoN DE REImS
mAgAzINE REIms PREsTIgE
ET CITY PAss REIms
124 pages enrubannées d’or pour un 
support très qualitatif et connoté lifestyle,
carte PVC avec overlay
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mUtUEllE DES DoUANES
guIDE DEs AIDEs, sERVICEs ET VACANCEs 2016
un parti-pris graphique et un choix d’illustrations  

qui collent à l’image et aux valeurs de la mutuelle en 40 pages

mAISoN FoSSIER 
PLAquETTE DE PRÉsENTATIoN À L’INTERNATIoNAL
Conception et réalisation d’une pochette à rabats aimantée et de ses 9 fiches produits  
en 5 langues, documents pour le développement des ventes distributeurs à l’international

Être garant de la cohérence 
globale de vos publications
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bERNARDI
oFFICE
Plaquette, tête de lettre,  
cartes de visite et de vœux  
ainsi que calendriers  
pour rythmer la communication  
toute l’année

oFFICE DE toURISmE DE mARNE Et goNDoIRE
guIDEs DÉCouVERTE ET KAKÉmoNos
une belle unité graphique à l’image d’un territoire et de multiples outils de promotion

22





Reims
4, pl. Aristide Briand - 51100 Reims

 : 03 26 03 08 08 

Paris
149, rue st. honoré - 75001 Paris

 : 01 47 03 63 26

w w w . a r c h i d u c h e s s e . f r
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