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GRAPHISTE CONSEIL ET COMMUNICATION



PEP’S ET CRÉATIVITÉ
POUR VOTRE COMMUNICATION

IDENTITÉ VISUELLE PRINT WEB POWERPOINT & CANVA PHOTOGRAPHIE

Création de l’identité 

graphique de la marque : 

logotype, carte de visite, 

illustration, pictogramme

et charte graphique

(print & web). 

Carte de visite, flyer,

affiche, catalogue,

guide, plaquette,

enseigne, stand, 

signalétique, véhicule,

PLV et packaging.

Design d’interface

de site web ou mobile, 

icône ou pictogramme, 

newsletter, animation gif, 

bannière, réseaux sociaux 

et vidéo PowerPoint.

Diaporama ou vidéo 

dynamique sous 

PowerPoint et autres 

formats sous Canva

afin d’être autonome

sur vos supports

de communication.

Recherche & conseil 

retouche photos,

photomontage

et détourage.



BORDEAUX

CAP FERRET
MONTPELLIER

NANCY

ÎLE DE LA
RÉUNION

PARISBREST
NANTES

NOUS PROPOSONS NOS COMPÉTENCES
DANS TOUTE LA FRANCE



MAIS QUI EST CETTE CRÉATIVE ?

Passionnée par mon métier depuis 14 ans, mon style s’affine au fil du 
temps vers le minimalisme, les formes géométriques pour former un 
ensemble percutant sans oublier la touche d’originalité. 

NOTRE VISION

Nous vous apportons un véritable regard professionnel afin de donner 
du sens à vos projets. Nous vous accompagnons et conseillons de A à Z, 
de la création à l’impression. 

Nous concevons des solutions de communication visuelle
pour votre entreprise avec écoute, rigueur sans oublier la touche
de créativité qui fera la différence et vous permettra de vous 
démarquer.

OÙ ?

Nous proposons nos compétences à BORDEAUX - PARIS
ÎLE DE LA RÉUNION, mais aussi dans toute la France.

POURQUOI VENIR VOUS VOIR ?

Notre disponibilité, réactivité, créativité, écoute,
travail sur mesure, conseils et accompagnement
dès notre 1er rendez-vous...

Votre projet clé en main.

VOTRE PROJET SUR MESURE
CELA VOUS DIT ?



LABORATOIRE RENASCOR

Réactiv, forc d propositio,
à ’écout, Ophéli  répond
à no attente ave efficacié

e bonn humeur.
Nou recommandon se service

e validon so talen !

Laurence ALIBERT 
Responsable

Marketing & Communication
-

Paris

MAÎTRE JENNIFER CRESTIA

J recommand cett graphist,
qu  fai u excellen travai !

Jennifer CRESTIA
Avocate

-
Bordeaux

AVOCAT À LA COUR

J E N N I F E R
C R E S T I A

NOALINA

Ophéli es un excellent graphist
à 'écout e érieus !

Trè réactiv, ell  s comprendr 
rapidemen me besoin

e créer un identié
d marqu sublim !

Camille BOISSIÈRE
Noalina

-
Bordeaux

Collaborer ave Ophéli
es u vra plaisir !

Ell identifi rapidemen no besoin,
e retranscri à merveill

no idée e envie. U grand merc
pour to professionnalism !

Célia ROXO
Consultante certification

-
Coimères

LREG

Ophéli, j revien ver to afi d 
'exprimer mo enchantemen d'avoir 

travailé ave to.
J t trouv trè professionell e abordabl 
enver t clientell. Te explication e to 

mod d fonctionnemen concernan le 
graphique 'on beaucoup pl.

Fabrice LEROY
Électricien

-
Theix

LE ROY ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

SE CONNECTER À SOI

Lor d’un répons à AO, Ophéli  p 
réaliser l mis e form d l propositio 
dan u temp trè cour e ave beaucoup 

d professionnalism. J recommand 
vivemen l personn pour se qualié 

humaine, so professionnalism e écout 
attentiv d besoi.

 ELODIE CAILLAUD
Se connecter à soi

-
Bordeaux

ESPACE POUR TOIT

Ophéli  s répondr parfaitemen
à mo besoi tou e respectan
me gût pour u impac visue

max, propr e qualitatif.
A top Ophéli !

Merc

Gwenaelle BOULET
Immobilier

-
Bordeaux

DESSOUS EN DOUCEUR

Ophéli  s répondr rapidemen au 
impératif d mo proje. Me demande 
étaien varée ( carte d visit, flyer, 

étiquette, devantur boutiqu,…) e ell  
compri imédiatemen ’espri e le idée 
à mettr e avan tou e respectan mo 

éthiqu. J recommand vivemen Ophéli.

Céline LAFARGUE
Dessous en Dessous

-
Bordeaux

CURIOUS D

Cel fai prè d’u a qu
nou travaillon e collaboratio
ave l studi. Ophéli  toujour

 s fair preuv d professionnalism,
d disponibilié e d rigueur.

C’es u partenair sur q
 nou savon qu nou pouvon

nou appuyer.

Julie NEVEU
Directrice de son agence

-
Bordeaux

HOOL

Ophéli travaill ave nou
depui l créatio d Hoo.fr.

Ell  s capter notr identié visuell
e sur chaqu nouvell demand ell sai 

répondr ave créativié mai auss
beaucoup d érieu e d professionnalism.

Nou somme ravi d 'avoir à no ôé
e d pouvoir fair appe

à ell e fonctio d no besoin !

Pauline TESSONNEAU
Co-fondatrice de l’entreprise Hool

-
Bordeaux

CYRIELLE DELAS

J'a fai appe à Ophéli pour l créatio 
d mo log maquillag & coiffur. C qu 
' pl chez ell, 'es so écout, so ôé 

épuré dan se réalisation.
Ell 'adapt a mieu pour qu l log soi 

à 'imag d se client. 

Cyrielle DELAS
Maquilleuse & Coiffeuse

-
Bordeaux

ACCELER’ACTIONS

Professionnell, dynamiqu, réactiv,
forc d propositio, écout,
adaptatibilié e fraicheur.

J vou recommand le yeu feré.

Karine TKACZ
Coach professionnel certifié RNCP

-
 Bordeaux

F.ABM

Ophéli es à 'écout d besoi,
propos e valid ave soi chaqu détai.

Un bell personn, professionnell
e réactiv qu nou recommandon.

Thierry FABARD
F.ABM

-
Latresne
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sous les arbres invitant à la détente, à la participation 

et aux échanges conviviaux retrouvés. 
Lieu des rendez-vous professionnels 

et du partage avec les partenaires et élus locaux, vous y découvrirez 

les actions portées par l’URHlm et ses adhérents.

Venez prendre un café, vous documenter 

et assister à nos temps forts.

L’Union Régionale HLM en Nouvelle-Aquitaine 

vous accueille pour une pause régionale, 

Mardi 28 septembre 202111h30-12h30Inauguration du stand-jardin de l’URHlm
« Partageons nos défis ».

12h15
Signature de la convention URHlm NA/
Etablissement Public Foncier d’Etat 
Nouvelle-Aquitaine« Favoriser la maîtrise foncière pour le logement 

social ».
Suivi d’un apéritif.

Journée des personnels : MERCI !
Engagement, cohésion et perspectives, une journée 

dédiée aux collaborateurs des organismes Hlm de 

Nouvelle-Aquitaine.

12h-14h
Déjeuner des personnels à l’espace cocktail

14h-15h30Visite libre du congrès16h-18h
Convention en salle plénièreAvec l’intervention de Fabien Pelous, 
ex capitaine de l’équipe de France de Rugby.

Mercredi 29 septembre 2021
10h30-11h00Remise des propositions conjointes de l’URHlm 

et de la Banque des Territoires Nouvelle-Aquitaine

« Optimiser les conditions de réalisation des opérations 

de logement social en Nouvelle-Aquitaine ».11h00-11h30Présentation du livret « Partageons nos défis »  

« Enjeux et réalisations des organismes de logement social 

en Nouvelle-Aquitaine ».
11h30-12h00 Présentation de la stratégie 

partenariale Bas Carbone de l’URHlm
Ensemble, réussir la transition. 14h-16h30 Rencontre avec l’AFIPADE (association 

des fichiers partagée de Nouvelle-Aquitaine) 

Réforme des attributions et projets de territoire.
16h15-17h HUB Qualité

Dialogue des acteurs de la construction  
de Nouvelle-Aquitaine.

Jeudi 30 septembre 202110h30-11h30Présentation des travaux partenariaux avec les 

associations de locataires et le FSL de la Gironde

Mobilité, gestion locative et crise covid.

L’Union Régionale Hlm en Nouvelle-Aquitaine 

au 81ème Congrès HLM
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Remerciements

À tous les collaborateurs des organismes 

Hlm de Nouvelle-Aquitaine qui ont œuvré 

à la réalisation de ces actions et rendu 

possible cette publication.
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Remerciements
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LES ORGANISMES HLM

DE NOUVELLE-AQUITAINE 

EN ACTION
SUR LES TERRITOIRES

 ACCOMPAGNER

 INNOVER  PRODUIRE
ÉCO-CONSTRUIRE

CONTRIBUER

 RÉGÉNÉRER
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PARTAGEONS NOS DÉFIS-02

Les 53 organismes Hlm de Nouvelle-Aquitaine 
gèrent 311 000 logements pour 650 000 locataires 
et proposent chaque année près de 560 logements 
en accession sociale à la propriété. 6200 nouveaux 
logements sont mis en location et 850 logements 
Hlm sont vendus à des particuliers dans les 
12 départements du territoire régional.

Acteurs économiques, ils injectent annuellement 
jusqu’à 1,4 milliard d’euros dans les entreprises 
locales pour développer et rénover un parc social 
composé majoritairement de programmes collectifs 
et d’une part significative de logements individuels.

Ils se mobilisent pour répondre à l’évolution 
démographique d’une région attractive (+0,5 % de 
croissance de population annuelle) et dont plus d’un 
tiers des habitants aura plus de 60 ans d’ici 2030. Ils 
participent au débat sur les formes urbaines pour 
proposer des projets confortant les solidarités et 
le vivre ensemble dans un cadre de vie apaisé dont 
l’importance a notamment été rappelée par la crise 
sanitaire depuis 2020.

LE CREUSET 
DES PRATIQUES NOUVELLES 

EN MATIÈRE D’HABITAT

Si les volumes de cette production neuve 
se concentrent principalement sur la zone 

littorale, Bordeaux Métropole et les grandes villes, 
l’ensemble de la région y contribue toutefois 
en proposant une offre adaptée dans les villes 
moyennes, ciblée sur des besoins spécifiques. Loin 
de l’image des grands ensembles, les programmes 
neufs comportent 15 à 25 logements en moyenne 
selon les territoires.

En parallèle, les ensembles collectifs ou les 
logements individuels construits dans les années 
1960-80 en Nouvelle-Aquitaine connaissent des 
campagnes massives de rénovation avec l’appui des 
financeurs institutionnels, des collectivités et des 
fonds européens. 

Toutes ces interventions sont rendues possibles 
par le dialogue constructif entre organismes Hlm 
et pouvoirs publics lors de la définition des projets, 
lorsque l’habitat social signifie loger, travailler, se 
déplacer, consommer, pratiquer des loisirs, participer 
à la vie collective, composer la vie d’un territoire.

Une autre ambition incontournable à l’heure de 
produire et de rénover un parc Hlm accessible, 
sobre et confortable porte sur la contribution du 
logement social à la lutte contre le réchauffement 
climatique. Alors que les territoires s’engagent dans 
des trajectoires de réduction de leur impact carbone, 
le développement de programmes innovants, 
particulièrement performants ces dernières années, 
a préfiguré les évolutions en cours.

Plus généralement, la recherche d’adap-
tation encourage les organismes à l’inno-
vation sociale et à la créativité.

Cela s’exprime notamment dans les 
démarches de co-élaboration avec les 
usagers, accédants, locataires en place ou 
futurs occupants, dans le management 
des nouveaux défis ainsi que dans le 
développement de nouveaux services 
prenant appui sur les usages et les 
besoins repérés dans la proximité.  

 

PARTAGEONS NOS DÉFIS -03

C’est ce savoir-faire qui concourt à la reconquête des 
quartiers, des centres-bourgs, à la revitalisation des 
villes moyennes. Il contribue aussi au développement 
d’équipements de proximité, à la gestion de locaux 
commerciaux, à la mise en place de syndics solidaires 
dans les copropriétés et de partenariats avec le 
monde associatif.

Ainsi, le secteur du logement social néo-aquitain 
est aujourd’hui le creuset des pratiques nouvelles 
en matière d’habitat et de la création de communs. 
Il conforte en ce sens la valeur patrimoniale du bâti 
et impulse de nouveaux liens entre les différents 

acteurs, ancré dans les réalités des territoires en tant 
qu’investisseur, aménageur et amortisseur social.

À travers la qualité de leurs programmes et de 
leurs interventions sociales, les organismes 

Hlm de Nouvelle-Aquitaine réaffirment l’impor-
tance d’une société inclusive et cohérente qui 
respecte l’autre et crée les conditions d’une consi-
dération réciproque.
En témoignent les projets et les réalisations 
dont nous proposons ici un florilège régional à 
l’occasion du 81e Congrès Hlm de Bordeaux.

ACCOMPAGNER

PRODUIREÉCO-CONSTRUIRE

CONTRIBUER

INNOVER

RÉGÉNÉRER

PARTAGEONS NOS DÉFIS

-06

Ce programme comprend la construction d’un 

bâtiment à destination des Compagnons 

du Devoir et du Tour de France composé en rez-

de-chaussée de salles de cours, de bureaux, de 

réfectoires, d’espaces cuisine, et d’un logement 

T3 pour le prévôt. Les deux étages supérieurs sont 

réservés aux logements des jeunes avec 25 studios 

de 23m² tout équipés pour loger 45 jeunes au total.

Un deuxième bâtiment, également en R+2, est 

réservé aux élèves de l’Institut de Formation aux 

Soins Infirmiers (IFSI) avec 20 studios de 23m², 

également tout équipés.

Imaginée pour stimuler la vie, le lien familial, social et culturel des aînés, la résidence autonomie 

Camille Pelletan, située au cœur de Cenon (Bordeaux Métropole), à proximité immédiate du tramway A, 

dispose de 80 logements adaptés au vieillissement et d’espaces communs lumineux et contemporains. Lieu 

de rencontre ouvert sur l’extérieur, le rez-de-chaussée de 400 m² est organisé autour d’un hall d’entrée propice 

aux échanges, avec écran interactif connecté, d’un espace animation pour les ateliers artistiques, culturels et 

de prévention et d’un restaurant en self-service. Vie sociale et autonomie des résidents sont les maîtres-mots 

de cette résidence nouvelle génération.

©
 D

uv
al

 / 
BP

G&
As

so
ci

és

©
 G

. V
ic

en
te

 

DES LOGEMENTS E+C- 

POUR LES COMPAGNONS 

DU DEVOIR ET LES 

ÉTUDIANTS EN SANTÉ

Une nouvelle génération 

de résidence autonomie

OPH DE L’ANGOUMOIS 

LA COURONNE (16) - 67 LOGEMENTS

ENÉAL - CENON (33) 80 LOGEMENTS

Enfin, le troisième bâtiment est dédié aux internes de 

l’hôpital d’Angoulême avec 21 studios de 23m², salle 

commune et laverie.

Plusieurs stationnements sont répartis sur le site 

pour permettre l’accès de tous. La grande majorité 

des entreprises intervenant sur le site sont des 

entreprises locales. La performance énergétique, 

initialement Effinergie+ a minima, vise désormais 

le label environnemental E+C-, niveau E2C1. Le 

système constructif est un système bois en panneaux 

2D préfabriqués et coin sanitaire en blocs 3D. 

ACCOMPAGNER

INNOVER

ACCOMPAGNER

INNOVER

PARTAGEONS NOS DÉFIS -07

Habitalys et la SEM 47 ont décidé de 

signer une convention de partenariat 

pour unir leurs ressources et leurs efforts 

en vue d’améliorer et diversifier la qualité 

de leur offre de services et de renforcer 

leurs actions en Lot-et-Garonne. Cette 

union prend la forme d’une mutualisation 

de leurs actions et moyens en vue d’une 

meilleure efficience dans leurs politiques 

de commercialisation, de production et de 

rénovation des logements. La signature de 

cette convention a permis de consolider 

la relation déjà existante entre les 

deux structures. Aujourd’hui, les deux 

organismes ont déjà pu collaborer sur six 

projets.
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Signature de la convention 

en présence de Pierre 

Camani (Président du Conseil 

Départemental à la date de la 

signature). De gauche à droite : 

C. Galtié, Directeur Général de 

la SEM47, C. Dézalos, Président 

de la SEM47, M-F Salles, 

Présidente d’Habitalys, B. 

Guinandie, Directeur Général 

d’Habitalys.

CONJUGUER ÉCOLOGIE 

ET HABITAT : 

ÉCOQUARTIER DE NIVEAU 3

METTRE EN PLACE 

DES SYNERGIES

Une nouvelle génération 

de résidence autonomie

DOMOFRANCE - BÈGLES (33) 

1300 LOGEMENTS
HABITALYS / SEM 47 

LOT-ET-GARONNE (47)

Pour l’aménagement et la construction du 

quartier Terre Sud, la Ville de Bègles et 

Domofrance ont reçu le Label Écoquartier niveau 3.

Le label récompense l’engagement pour la qualité de vie 

des résidents des 1 300 logements, au cœur d’un véritable 

poumon vert. Ce quartier répond à des exigences de 

mixité sociale mais aussi de qualité urbaine, paysagère 

et architecturale. Cette opération s’inscrit au cœur du 

Projet Stratégique d’Entreprise PΣPSE et de son ambition 

« Conjuguer Ecologie et Habitat ». 

L’écoquartier s’est construit autour d’une « coulée 

verte ». Afin de préserver un écosystème riche 

et varié, les îlots ont été conçus en prenant soin 

de respecter les plantations déjà existantes et 

d’insérer des « écovégétaux  » connus pour leurs 

vertus dépolluantes et insonorisantes. Sur 60 

hectares au total, 38 demeurent des espaces verts 

non constructibles et espaces d’agrément, où sont 

aménagés des liaisons piétonnes et cyclistes, où est 

maintenue et entretenue une zone humide, et où 

certaines parcelles ont vocation à accueillir un projet 

de maraîchage. 

La conception de l’écoquartier a aussi pour 

objectif de réduire la consommation d’énergie des 

logements (une moyenne de 44,22 KWh/m²/an sur 

un échantillon représentant 61% des logements 

prévus à terme). 
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Droit 
commercial
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CRÉEZ VOTRE COMPTE PROFESSIONNEL ET COMMANDEZ SANS PLUS ATTENDRE SUR

www.bohomane.com/compte-professionnel !

Accessoires cheveux audacieux

BANDEAU 

CHOUCHOU

SERRE-TÊTE
BARRETTE

CHOUCHOU RUBAN

DEVENEZ REVENDEUR DE PETITES MERVEILLES

DEVENEZ REVENDEUR DE PETITES MERVEILLES

SALON DE COIFFURE, BOUTIQUE DE PRÊT-À-PORTER OU CONCEPT STORE, 

NOUS AVONS LES ACCESSOIRES QUI FERONT LA DIFFÉRENCE AUX YEUX DE VOS CLIENTS !
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CONTACTEZ-NOUS

CONTACTEZ-NOUS

CRÉEZ VOTRE COMPTE PROFESSIONNEL ET COMMANDEZ SANS PLUS ATTENDRE SUR

www.bohomane.com/compte-professionnel !

hello@bohomane.com

06 82 68 04 53

Superbes accessoires 

que mes clientes adorent ! 

C’est le petit article en plus qui fait 

craquer facilement la cliente 

et qui permet d’augmenter 

le panier moyen de la boutique !

Olivia, gérante d’une boutique 

de prêt-à-porter (64)

Simple et rapide 

pour passer commande ! 

Toujours satisfait  

des accessoires cheveux 

Bohomane ! Au salon nos clients 

sont devenus des addicts 

de la marque Bohomane 

et reviennent donc plus 

régulièrement !

Thibault, gérant d’un 

salon de coiffure (33) 

Un large choix 
d 'accessoires cheveux !

+ 50
ACCESSOIRES

CHEVEUX SOIRÉE
& MARIAGE

DÉCLENCHER 
LE COUP 

DE CŒUR AVEC 
DES ACCESSOIRES 

TENDANCES

PROPOSER 
DES ACCESSOIRES 

FABRIQUÉS 
AVEC SOIN
EN FRANCE

DÉBUTER 
L’AVENTURE 

BOHOMANE AVEC 
UN MINIMUM 

D’ACHAT DE 100 € 

AUGMENTER LE 
PANIER MOYEN 
DE VOS CLIENTS

FIDÉLISER VOTRE CLIENTÈLE EN PROPOSANT 
DES NOUVEAUTÉS RÉGULIÈREMENT 

Pour être irremplaçable, 
il faut être différente

+ 2
NOUVELLES 

COLLECTIONS 
PAR AN

+ 300 
MODÈLES 

DIFFÉRENTS

Nous sommes Camille & Arnaud, les deux 
créateurs de la marque d’accessoires 
cheveux Bohomane.

Passionnés de mode et de web, nous avons 
à cœur de proposer des produits et un 
univers différent de ce que l’on retrouve 
partout.

Nous créons nos jolis accessoires cheveux 
dans nos ateliers bordelais avec soin et 
amour. Nous vous proposons de devenir 
revendeur de nos petites merveilles et de 
proposer une offre différente à vos clients.

Ces petits accessoires féminins et tendances 
feront toute la différence.

HELLO ! HELLO ! POURQUOI VENDRE POURQUOI VENDRE 
LES ACCESSOIRES BOHOMANE ?LES ACCESSOIRES BOHOMANE ?

* logo «BOHOMANE» non réalisé par l’agence



contact@certi-process.fr
06 87 43 74 81

Pour une
stratégie
gagnante

www.certi-process.fr

Célia ROXO
Conseil
Formation

Audit
Certification QSE

* logos « CERTI PROCESS » : non réalisé par l’agence.





Mme Célia ROXO

PRÉSIDENTE

06 87 43 74 81

contact@certi-process.fr

Mme Corinne FOURET

Référente Handicap

externalisée

CERTI Process

6 Ninon - 33210 COIMERES

05 64 53 00 23

contact@certi-process.fr 

www.certi-process.fr

SASU au capital de 2.000 €

RCS Bordeaux
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06 26 17 97 40 | ophelie.socio.estheticienne@gmail.com 

SOINS À DOMICILE OU EN ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS

“ La socio-esthétique permet 

un accompagnement corporel 

de la souffrance et de la douleur 

par l’écoute et le toucher 

pour un mieux-être. ” 

O P H É L I E  B R A R D
Socio-Esthéticienne

06 26 17 97 40
ophelie.socio.estheticienne@gmail.com

O P H É L I E  B R A R D
Socio-Esthéticienne

SOINS À DOMICILE OU EN ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS





MORGAN THIERYar tisan  menuisier  char pentier

MORGAN THIERYar tisan  menuisier  char pentier

06 78 89 48 88
woodshopmorgan56@gmail.com

MENUISERIE - CHARPENTE
OSSATURE BOIS

DÉPANNAGE - SERRURERIE
FENÊTRES & PORTES

06 78 89 48 88
woodshopmorgan56@gmail.com









DEUX MILLE DEUXVINGT

NOUS VOUS REMERCIONS POUR LA CONFIANCE
QUE VOUS NOUS AVEZ ACCORDÉE

ET VOUS ADRESSONS NOS VŒUX LES PLUS SINCÈRES
POUR LA NOUVELLE ANNÉE









L’art d’         ffrir
du vin autrement



Si nous devions trouver un 

point commun, nous dirions 

que le vin est avant tout lié 

au plaisir, il est l’incarnation 

d’une émotion si particulière, 

ressentie et partagée avec 

un ami, avec des amis.

Pour quelles raisons offrez-vous du 

vin ? On peut offrir du vin parce que 

« c’est à la mode », parce que « ça fait 

bien » ou parce que finalement, c’est 

« une solution pratique ».

OFFRIR DU VIN N’EST PAS UN ACTE ANODIN.

IL L’EST ENCORE MOINS QUAND 

VOUS L’OFFREZ À DES CONNAISSEURS.

La vie de l’homme est marquée 

par quelques sensations culminantes *

* Frédéric Dard

« Je me souviens encore de ce cru 

d’Alain Chabanon, millésime 2000, 

partagé avec un ami et son fils pour 

célébrer son anniversaire. 

Plusieurs années plus tard, à chaque 

fois que nous nous voyons, nous en 

parlons encore… »

Mais on peut aussi offrir du vin en 

poursuivant d’autres aspirations.

Le vin incarne pour nombre d’entre 

nous, le savoir-vivre à la française, 

la tradition et parfois même une 

représentation sociale, l’appartenance 

à un groupe.

Pour d’autres, dont nous faisons partie, 

il est synonyme de convivialité, de 

moments de partage et s’inscrit 

comme une référence incontournable 

de soirées réussies.

Ce moment si singulier est souvent 

totalement indépendant du prestige 

de la bouteille, de son prix ou encore 

de sa provenance.

La magie du vin et les émotions qu’il 

procure.

Dans notre quotidien, pour offrir un 

vin, nous avons au mieux recours à 

un spécialiste. Plus généralement, 

nous réagissons à une étiquette parce 

qu’elle est jolie, à une appellation 

parce qu’elle est flatteuse ou à un prix, 

parce que ce dernier est suffisamment 

élevé pour garantir (nous l’espérons) la 

qualité du vin.

En agissant de la sorte, nous prenons 

le risque de créer de la déception 

auprès des destinataires et ainsi, 

d’être en contradiction avec l’objectif 

d’origine.

Pari risqué, non ?
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www.buetapprouve.com

hello@buetapprouve.com

 05 47 74 30 66

49 Cours Georges Clémenceau

33 000 Bordeaux

L’art d’         f
frir
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AQUITANIS

Projet Urbain et social de transformation urbaine d’une cité de 18 hectares des 

années 50 avec réhabilitation de 245 maisons propriétés d’aquitanis avec auto 

réhabilitation des maisons et auto-construction d’extensions accompagnée, 

réaménagement du quartier et développement de l’agriculture urbaine - Culture 

de champignons et élevage de vin dans des blockhaus, création d’associations 

et d’entreprises, pépinière collective et jardins partagés, roseraie, animations 

culturelles et d’éducation populaire...

ACTEURS DU PROJET : Les habitant, Pilotage : Aquitanis aménageur, maître 

d’ouvrage et bailleur, Collectivités : Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole, 

Maîtrise d’œuvre urbaine : GRAU, Trouillot & Hermel paysagistes, L’atelier Raisonné, 

Ingérop, Maîtrise d’ouvrage : Nicole Concordet Construire, Compagnons Bâtisseurs 

Aquitaine, médiation potagère : Place aux jardins, PLATAU (Pôle local d’animations 

et de transitions par l’agriculture urbaine), etc...

Programme de 46 logements locatifs sociaux co-

conçu dès le départ avec les habitants : choix de la 

conception et partitionnement des logements, choix 

des espaces communs : ferme urbaine autogérée de 

600 m² sur dalle avec serre à semis et poulailler, local 

de vie partagé autogéré, chambre d’amis partagé 

autogérée, Maison d’assistance maternelle et locaux 

professionnels. 

ACTEURS DU PROJET : Maîtrise d’ouvrage : 

aquitanis - Maîtrise d’œuvre : EO Toutes architectures 

- Médiateur : Médiation & Environnement - 

Association des Habitants de Locus Solus.

© Alban Gilbert photographe.

© Aquitanis 2 locaus - 1 et 3 : Alban Gilbert photographe ; Aquitanis 2 locaus - 2 : Atelier de conception des logements par les futurs habitants de Locus Solus en décembre 2014.

TECHNIQUE ENVIRONNEMENTALE SOCIALE ORGANISATIONNELLE 

CLAVEAU - CITE JARDIN EN TRANSITION (33)

LOCUS SOLUS - HABITAT PARTICIPATIF LOCATIF SOCIAL 
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aquitanis - Maîtrise d’œuvre : EO Toutes architectures 

- Médiateur : Médiation & Environnement - 

Association des Habitants de Locus Solus.

© Alban Gilbert photographe.

© Aquitanis 2 locaus - 1 et 3 : Alban Gilbert photographe ; Aquitanis 2 locaus - 2 : Atelier de conception des logements par les futurs habitants de Locus Solus en décembre 2014.

TECHNIQUE ENVIRONNEMENTALE SOCIALE ORGANISATIONNELLE 

CLAVEAU - CITE JARDIN EN TRANSITION (33)

LOCUS SOLUS - HABITAT PARTICIPATIF LOCATIF SOCIAL 
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PA R I S  R O U E N  N A N T E S  B O R D E A U X

Investir dans l’immobilier c’est bien.

Réussir son investissement c’est mieux !

G E S T I O N  D E  P A T R I M O I N E

PA R I S  R O U E N  N A N T E S  B O R D E A U X

Investir d
ans l’im

mobilier c’est bien.

Réussir son investissement c’est mieux !

G E S T I O N  D E  P A T R I M O I N E



QUI SOMMES NOUS ?

Depuis 2003, Éric Andrillon conseille et accompagne des investisseurs dans 

la réalisation de projets d’investissement locatif et depuis 2010 à travers le 

cabinet SCPA Conseil dont il est le fondateur et le gérant.

Parmi l’ensemble des solutions de placement disponibles, l’immobilier reste 

un des piliers de la constitution de patrimoine. La pierre offre en effet de 

nombreux atouts. L’immobilier est, sur des cycles longs, une valeur sure et 

pérenne et peu impactée par les fortes fluctuations des marchés financiers.

L’immobilier reste le placement préféré des français et plus de 60 % d’entre 

eux le privilégie pour préparer leur 

retraite. Il permet aussi de se constituer un 

capital,  de bénéficier d’une prévoyance 

en cas d’achat à crédit, et de réduire 

considérablement ses impôts dans un 

certain nombre de cas. 

Présent sur la région Parisienne, la 

Normandie, le Pays Nantais ainsi que sur 

l’Aquitaine le cabinet SCPA à travers ses 

collaborateurs vous aide à appréhender 

les différents aspects et leviers d’un 

investissement immobilier.

Éric Andrillon.

Fondateur et dirigeant 

du cabinet SCPA Conseil.

1. AUDIT

Nous analysons vos 

différentes données 

patrimoniales, revenus, 

charges, capacité d’épargne, 

emprunts en cours, fiscalité…

2. BILAN

Grace à cet audit, 

nous réalisons un bilan 

complet et précis de votre 

patrimoine et nous définissons 

ensemble les objectifs 

et leviers à actionner.

5. MISE EN PLACE

Nous sommes à vos cotés 

pour vous accompagner 

dans les différentes étapes 

de votre projet et notamment 

dans la sélection du bien grâce 

à une fiche de scoring appropriée.

6. SUIVI

Notre mission est également 

de vous accompagner dans 

le temps pour suivre le plan 

d’action et faire les arbitrages 

nécessaires.

NOTRE MÉTHODE 

100 % PERSONNALISÉE

4. PLAN D’ACTION

Nous vous proposons 

un plan d’action précis 

avec les solutions et produits 

chez nos partenaires référencés.

3. STRATÉGIE

Nous élaborons une stratégie 

d’optimisation pensée 

et adaptée à votre situation 

personnelle et familale.

INVESTIR dans l’immobilier 

c’est bien,

RÉUSSIR son investissement 

c’est Mieux.

Un investissement sur mesure.

Avant de se lancer dans l’acquisition d’un bien immobilier, il conviendra de 

réaliser une étude. L’intervention d’un professionnel est alors recommandée.

Ce diagnostic patrimonial permettra de déterminer votre capacité d’inves-

tissement, vos économies d’impôts éventuelles et le montant d’épargne à 

consentir. Il tiendra également compte de vos objectifs patrimoniaux et aversion 

au risque et permettra ainsi de vous orienter vers le meilleur dispositif.



> DISPOSITIF PINEL

POUR QUI :

Vous payez plus de 2 500 € d’impôt, vous avez entre 25 et 60 ans.

LE PRINCIPE :

Investir dans un bien immobilier neuf, dans des zones à forte demande locative 

et louer le bien pendant une durée minimum de 6 ans.

Bénéficier d’une réduction sur vos impôts pouvant aller jusqu’à 63 000 € (avec 

un engagement de location sur 12 ans et un montant maximum de 300 000 €).

NOS SOLUTIONS

EXEMPLE

Montant de l’investissement

240K €
- Financement sur 25 ans -

Épargne mensuelle nécessaire

250 € 

> MALRAUX 

POUR QUI :

Vous payez entre 10 000 € et 30 000 € d’impôt, vous avez 

entre 25 et 60 ans.

LE PRINCIPE :

Rénover intégralement un bien immobilier ancien dans une 

zone de protection du patrimoine avec des travaux suivis 

part les bâtiments de France et louer le bien pendant une 

durée minimum de 9 ans.

Bénéficier d’une réduction sur vos impôts pouvant aller 

jusqu’à 120 000 € (la réduction est proportionnelle au 

montant des travaux effectués et représente 22 ou 30 % de 

ces travaux répartis sur 4ans).

EXEMPLE

Montant de l’investissement

400 000 K €
dont 65 % de travaux

- Financement sur 20 ans -

Épargne mensuelle nécessaire

500 €

Loyer
45% Épargne

(250€/mois)

25%

Économie 

Impôt

30%

Votre financement est assuré par :

Loyer
40% Épargne

(500€/mois)

30%

Économie 

Impôt

30%

Votre financement est assuré par :



> LA LOCATION GÉRÉE

POUR QUI :

Pour ceux qui veulent investir dans l’immobilier pour se constituer un 

patrimoine et générer des compléments de revenus sans rien gérer.

LE PRINCIPE :

Investir dans une résidence meublée, étudiante, sénior ou hôtelière et bénéficier 

de revenus garantis à travers un bail commercial confié à un gestionnaire.

En plus de la récupération de TVA, possibilité de bénéficier d’une réduction sur 

vos impôts, dans le cadre d’un investissement dans une résidence étudiante 

ou sénior pouvant aller jusqu’à 33 000 € (avec un engagement de location sur 

9 ans et un montant maximum de 300 000 € HT).

D’autres dispositifs existent, des opérations en déficit foncier pour celui qui 

a des bénéfices fonciers, dispositif Denormandie, Monuments Historiques, 

LMNP, LMP...

Loyer
55% Épargne

(300€/mois)

25%

Économie 

Impôt

20%

À chaque situation et à chaque objectif correspond un dispositif approprié, 

l’accompagnement d’un professionnel pour définir le bon dispositif, le 

bon montage financier, l’impact fiscal est primordial pour investir en toute 

sérénité.

Votre financement est assuré par :

EXEMPLE

Montant de l’investissement

240K €
- Financement sur 20 ans -

Épargne mensuelle nécessaire

300 € 

> LA SÉLECTION IMMOBILIÈRE, LA CLÉ 

   DE VOÛTE POUR VOTRE INVERTISSEMENT

Depuis plus de 15 ans, SCPA et ses équipes ont pu approfondir leurs connais-

sances du marché immobilier et des acteurs qui l’animent.

Cette connaissance permet de sélectionner les biens correspondant à vos 

objectifs, à travers un filtre de sélection précis et l’approbation d’un comité de 

sélection foncière car nous sommes en relation directe avec les promoteurs.

LES DIFFÉRENTS CRITÈRES DE SÉLECTION :

• Le promoteur (durée d’existence, expérience, solidité financière, 

respect des délais…).

• La qualité relationnelle avec le promoteur 

et son service client.

• Choix stratégique de l’emplacement :

> analyse macro économique (choix de la région, flux migratoire...),

> analyse médiane (quelles villes, dynamisme économique…),

> analyse micro économique (le quartier, l’environnement proche, les transports...).

• La qualité intrinsèque du bien :

> composition de la résidence (typologie et ventilation T1, T2 , T3 ,T4…),

> mixité (% de propriétaires occupants / investisseurs),

> qualité des prestations.

• Les ratios financiers :

> prix au m2/ concurrence,

> écart ancien / neuf,

> rentabilité locative,

> tension locative.

• Appréciation globale 

  en fonction des objectifs.

Pour BIEN REVENDRE, 

il faut savoir 

BIEN ACHETER...

Nous sommes là 

pour vous aider 

à faire les BONS CHOIX.

SCPA A DÉVELOPPÉ UN RÉSEAU DE PARTENAIRES

POUVANT VOUS ACCOMPAGNER SUR L’ENSEMBLE

DE VOTRE PATRIMOINE À TRAVERS :

NOTAIRE

CLIENTS

COMPTABILITÉ

PROMOTEURS

AVOCAT

COURTAGE

BANCAIRE

ASSUREURS

GESTIONNAIRES

DE FONDS

UN ACTEUR INDÉPENDANT

AU SERVICE DE SES CLIENTS

•

NOS ENGAGEMENTS

Objectivité

Fiabilité

E�cacité

Proximité

SCPA A DÉVELOPPÉ UN RÉSEAU DE PARTENAIRES

POUVANT VOUS ACCOMPAGNER SUR L’ENSEMBLE

DE VOTRE PATRIMOINE À TRAVERS :

NOTAIRE

CLIENTS

COMPTABILITÉ

PROMOTEURS

AVOCAT

COURTAGE

BANCAIRE

ASSUREURS

GESTIONNAIRES

DE FONDS

UN ACTEUR INDÉPENDANT

AU SERVICE DE SES CLIENTS

•

NOS ENGAGEMENTS

Objectivité

Fiabilité

E�cacité

Proximité



































Lorem ipsum 
dolor sit 

votre lingerie

La Caravane des Senteurs 

à Carbon Blanc

Tes dessous

aiment la douceur de tes mains
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votre lingeriedessous en
 douceur Ingrédients : eau, huile

de tournesol*, huile de noix 

de coco*, potasse, huile 

essentielle de géranium*

et d'ylang-ylang*

La Caravane des Senteurs 

10 rue de Martainville

33560 Carbon Blanc
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07 49 39 28 61
contact@ophelieverniest-graphiste.fr

www.ophelieverniest-graphiste.fr

UN ZESTE DE PEP’S
POUR VOTRE COMMUNICATION

CO

NTA
CTEZ-NOUS



ILS NOUS FONT CONFIANCE



ILS NOUS FONT CONFIANCE




