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ILS M’ONT FAIT CONFIANCE

NOVOTEL MEGEVE |
GROUPE ACCOR
Création d’une
brochure pour
l’ouverture début
février 2021 du nouvel
hôtel 4*
à Megève.

Création d’une
annonce presse dans
le magazine «L’Off iciel»
de Megève

MEGÈVE | MONT-BLANC

VOTRE SÉJOUR AU NOVOTEL
UN HÔTEL 4 ÉTOILES ET « 4 SAISONS » !
Organize your stay at 4-star Novotel Megève Mont-Blanc. Open all year long.

LOCALISATION

|LOCATION

Au coeur de Megève, 1h de Genève.
Dans le Domaine de Meztiva (brasserie, 8 boutiques, lounge after ski).
À deux pas du centre du village et du Palais (fitness, balnéo, salles de réunions…)
At the heart of Megève’s village, 1h from Geneva, in the « Domaine de Meztiva »
(brasserie, 8 boutiques, after ski lounge).
Close to the village center and « Le Palais » (fitness, hydrotherapy, spa, meeting rooms…)

VOS SÉJOURS LOISIRS ET AFFAIRES

|LEISURE AND BUSINESS STAYS
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Création d’un panneau
mural LED

MEGÈVE MONT-BLANC

92 chambres, duplex et suites grand confort avec balcons.
Équipements modernes. Bar, Refuge Gourmand, climatisation,
parking privatif couvert, ski room.

92 high comfort rooms, duplex and suites with balconies, high tech. Gourmet Bar,
air-conditioning, private indoor car park, ski room.

TOUT POUR LA FAMILLE

|FAMILY FRIENDLY

Possibilité d’accueil de 3 ou 4 personnes par chambre.
Gratuité de la chambre et du petit-déjeuner pour les enfants <16 ans
(dans la chambre de leurs parents). Espaces jeux et activités enfants.

Our bedrooms can fit up to 3 or 4 persons. Free accomodation and breakfast for children
under age 16 (provided he/she sleeps in parents’ room). Activities and children play area.

À PROXIMITÉ

|NEARBY

Lifestyle, gastronomie, activités nature face au Mont-Blanc.
Événements festifs, bien-être, patrimoine.
Lifestyle, gastronomy, outdoor activities facing Mont-Blanc.
Festive events, wellness, cultural history.

Contact : ventes@novotel-megeve-mont-blanc.fr
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STOREMA | SPÉCIALISTES FENETRES, VOLETS, PERGOLAS ...
Création d’un catalogue de préseentation pour la foire de Lyon
Création d’une annonce presse parue dans le Progrès (février 2020)
Refonte du logo | Création de pictogrammes | Covering des véhicules

QUAND 3 PARTENAIRES SE REGROUPENT POUR VOS AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

depuis 1982

NOUVEAUTÉS

PERGOLA BIOCLIMATIQUE À LAMES ORIENTABLES & RÉTRACTABLES

STOREMA vous propose sa nouvelle pergola bioclimatique à lames orientables et rétractables . Nombreuses
options possibles : éclairage à led sur les lames et sur la structure, stores latéraux, capteur pluie, capteur
température, capteur vent, pilotage par smartphone et tablette, vitrages coulissants, chauffage, panneaux
décoratifs en aluminium…

Venez aussi découvrir notre
pergola en toile rétractable

+Nouveau Design

Une autre idée du jardin

Végétal Concept est avant tout un showroom destiné aux professionnels et
à leurs clients pour venir découvrir des végétaux d’exception, du mobilier

contemporain, épuré et intemporel, des matériaux de qualité, des objets

20 000
30 000 m2
30 marques
RÉFÉRENCES
DE DESIGN OUTOOR
HAUT DE GAMME
les produits des plus grandes marques italiennes de Grès cérame ; et dans la
de végétaux
uniques... et ainsi imaginer et concevoir le jardin rêvé. Pour vous aider à vous

projeter et à imaginer l’ambiance que vous souhaitez, baladez-vous à travers

les 1 500 m2 de jardins contemporain, méditerranéen ou bien zen ; les 450

m2 de showroom dédié à l’aménagement des terrasses mettant en scène
vaste pépinière présentant des végétaux de la pépinière Innocenti & Mangoni
Piante, mélange de tradition et de modernité.

Résineo est une gamme de revêtements drainants en granulats
minéraux pour les plages de piscine, terrasses et allées de
jardin. Résineo, des sols différents, drainants & durables.
Crédits photos : Storema, Végétal Concept, Résinéo - Création Yllog.fr

SO SMILE | PHOTOBOOTH
Création du logo et charte graphique
Création de la plaquette commerciale | Flyers etc

OCTOBRE ROSE | CLINIQUE HARTMANN PARIS
Collaboration depuis 2014 pour la campagne annuelle d’Octobre Rose
Refonte du Logo en 2014 - Création chaque année d’un key Visuel et déclinaison sur aff iche A3,
A2, bâche géante, invitation, programme, foodtruck

Accueil du public : Clinique Ambroise Paré - 27, bd Victor Hugo - 92200 Neuilly-sur-Seine

5

SAMEDI

clinique hartmann
de 13h30 à 18h
entrée libre, ouverte à tous

7OCTOBRE 2017
CLINIQUE HARTMANN

Octobre 2016
avec la participation de
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Claire chazal,
marraine et modératrice de
l’événement depuis 5 ans.

Entrée libre, ouverte à tous
Accueil du public : Clinique Ambroise Paré - 27, bd Victor Hugo - 92200 Neuilly-sur-Seine

PROGRAMME

programme
Le coût des nouveaux médicaments :
Quel enjeux ?
Chirurgie ambulatoire : équation
médico-économique dans les nouveaux
modes de prise en charge

Interventions

Nathalie LAOUTI SAVARIAUD,
présidente de l’association Life is Rose
Je suis un patient, je le vis… et je le dis !

&

Innovation en radiothérapie

Thérapeutiques orales, nouveaux
médicaments et parcours de soins
Nouvelles technologies :
Tomosynthèse et biopsie
Lipofilling mammaire

Catherine CERISEY,
bloggeuse et membre d’Europa Donna
Comment intégrer le parcours de soin
dans un parcours de vie ?

Dr Eric-Charles ANTOINE,
Dr Didier BOURGEOIS, Khadija BOUMAAZ,
Dr Anne-Elisabeth CABÉE,
Dr Muriel PERRAULT DE JOTEMPS,
Dr Luc ROTENBERG, Dr Eric SEBBAN,
Dr Alain TOLEDANO,
Dr Jean-Michel VANNETZEL

10h

Communications médicales

14h

Le dépistage du cancer du sein :
pourquoi, quand, comment ?
Professeur ROUËSSÉ, Président d’ADK 92

avec la participation

Déjeuner plaisir

de Claire Chazal
marraine de l’événement

Vos ateliers bien-être

depuis 8 ans.

12h30

Centres Médico Chirurgicaux
Ambroise Paré, Pierre Cherest, Hartmann
Création

ADK
ADK

ACCUEIL DU PUBLIC :
Cité scolaire Pasteur
21 Boulevard d’Inkermann
92200 Neuilly-sur-Seine

ÉDITION

MERCREDI 16
OCTOBRE 2019

avec la participation
de Claire Chazal
marraine de l’événement

Entrée libre, ouverte à tous

depuis 8 ans.

Cité Scolaire Pasteur

13h30

Accueil du public : Cité scolaire Pasteur
21 bd d’Inkermann - 92200 Neuilly-sur-Seine

Conférences médicales
Goûter et échanges
Rencontres avec les associations
Témoignages de femmes

SAMEDI 13
© Crédit photo : Adobestock - Création graphique www.yllog.fr

PROGRAMME

9h30 - Conférences médicales

13h - Déjeuner
15h - Forum - L’après cancer

ADK

Centres Médico Chirurgicaux
Ambroise Paré, Pierre Cherest, Hartmann
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OCTOBRE 2018
Entrée libre, ouverte à tous

CILAO | SPÉCIALISTE MATÉRIEL DE HAUTE MONTAGNE
Refonte et création de toute l’identité visuelle de la marque.
Logo, charte graphique complète, cartes de visite, création des pictogrammes des innovations,
étiquettes produits, webdesign complet du site web

www.cilao.com
CILAO, marque spécialisée dans le matériel haut de gamme pour la moyenne et haute montagne.
Mission de design des pages principales. Création de sa nouvelle identité visuelle et création du
webdesign du site en collaboration avec l’agence mac2 qui a développé le site.

WEB DESIGN

www.mcarchitecte.com
Matthieu Cornier est architecte DPLG, spécialisé dans la construction eco-logique, à Lyon et a conf ié à Yllog
la création de son site web | Mission : Remodernisé son logo et création d’une belle galerie de projets pour
mise en avant des ses projets architecturaux.

WEB DESIGN

www.lan-advice.com
Spécialiste de la téléphonie et de la protection réseaux| Missions : Création de toute
l’identité visuelle de Lan Advice ; logo, charte graphique et création de la home page et des
pages intérieures du site web qui a été par la suite développé par l’agence Mac2.mise en
avant des ses projets architecturaux.

WEB DESIGN

YLLOG
Graphiste et spécialiste de la communication visuelle

J’accompagne tous types d’acteurs - start-ups et

au sein de mon agence de communication YLLOG,

entrepreneurs, PME de divers secteurs d’activités,

créée en 2011, j’accompagne tout type de clients dans la

associations et clubs sportifs dans la mise en place

définition et la création de leur univers de marque.

de leurs stratégies de communication visuelle, afin de
mettre en exergue leurs valeurs, de les aider à valoriser
leurs avantages concurrentiels, leurs différences et

Afin d’affirmer votre identité et de vous démarquer

leurs messages pour toucher efficacement leurs cibles

visuellement par des créations à fort impact, j’interviens

prospects et cliens.

sur tout type de supports (logo, charte graphique, carte
de visite, flyer, packaging produits ou services, covering

Les créations d’YLLOG ont pour objectifs de vous

de véhicule, annonce presse, catalogue produit,

démarquer, de doter votre marque d’une identité

brochure, plaquette commerciale, affiche...)

visuelle distinctive, qui lui permettent de porter ses
valeurs tout en lui offrant une visibilité renforcée.

Grâce à mes compétences web, je décline avec vous

Contactez-moi pour discuter de vos projets de création, et

votre identité en une charte graphique adaptée

atteindre ensemble vos objectifs de communication.

aux besoins du monde digital. Je collabore avec des
développeurs et assure la conception des maquettes et

Laure GOLLY

du design global de votre site internet. Déclinant une

Dirigeante d’YLLOG

vision précise de l’image que vous souhaitez projeter

Spécialiste de la communication visuelle et créative

dans l’univers digital, je vous garantis un rendu final

+33 7 87 68 69 61

harmonieux qui valorise votre marque et renforce sa

laure@yllog.fr

lisibilité auprès de vos audiences cibles.

www.yllog.f r

