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>>>www.holwegweber.com

Holweg Weber
■ Activité : Fabricant de machines pour produits d'emballage

■ Mission : Création du site Internet - Module News (CMS)
              Déclinaison en 5 langues - Référencement multilingue

PoSItIon GooGle
• Machine sacs papier > 1er

• Paper bag machine > 1er 
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http://www.holwegweber.com/fr
http://www.holwegweber.com/fr
http://www.holwegweber.com/fr


>>>www.codexia.fr

Codexia
■ Activité : Société de gestion d'archives publiques et privées

■ Mission : Création du site Internet - Module News (CMS)
              Rédaction - Référencement - Emailing
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PoSItIon GooGle
• Gestion archives Strasbourg > 1er

• Gestion archives Alsace > 1er 

http://www.codexia.fr
http://www.codexia.fr
http://www.codexia.fr


>>>voir la maquette

Klimatis
■ Activité : Vente et installation chauffage écologique

■ Mission : Création du site e-commerce
              Bannières Flash
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http://www.emerveille.fr/portfolio/site-ecommerce-klimatis/
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>>>www.capitol-dairy-solutions.com

Capitol europe
■ Activité : Fabricant d'échantillons pour l'analyse du lait

■ Mission : Création du site Internet - Module News (CMS)
              Newsletter - Fiches produits PDF - Référencement

PoSItIon GooGle
• Milk vials > 1er

• Dairy vials > 1er 
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leroy Merlin
■ Activité : Vente et installation chauffage écologique

■ Mission : Création d'applications Flash
              [ évaluation / conseil / devis en ligne ]
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>>>Testez l'application Leroy Merlin

http://www.emerveille.fr/leroymerlin
http://www.emerveille.fr/leroymerlin
http://www.emerveille.fr/leroymerlin


>>>www.kovacic.fr

Kovacic
■ Activité : Fabricant de fermetures extérieures

■ Mission : Création du site Internet - Référencement

PoSItIon GooGle
• Volets roulants Strasbourg > 1er

• Porte de garage Alsace > 1er 
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http://www.kovacic.fr
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http://www.dsp-strasbourg.fr
http://www.emerveille.fr/pfleger/
http://www.emerveille.fr/baserty/
http://www.zinck-habitations.fr
http://www.emerveille.fr/expair/
http://www.infinito.fr
http://www.villages-enfants-alsace.fr
http://www.emerveille.fr/v2/
http://www.fun-pizza.fr


Holweg Weber
■ Activité : Fabricant de machines pour produits d'emballage

■ Mission : Conception de la plaquette annonçant la fusion des deux sociétés
              Déclinaison en 4 langues
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Capitol europe
■ Activité : Fabricant d'échantillons pour l'analyse du lait

■ Mission : Conception de la brochure « corporate »
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lafayette
■ Activité : Promoteur immobilier

■ Mission : Conception de 2 plaquettes
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Kovacic
■ Activité : Fabricant de fermetures extérieures

■ Mission : Conception du catalogue « produits »
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France Solar
■ Activité : Vente et installation chauffage écologique

■ Mission : Création de la brochure et du kakémono
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Codexia
■ Activité : Prestataire en gestion d'archives publiques et privées

■ Mission : Conception de la plaquette « corporate » et des fiches « services »
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SoS Villages d'enfants
■ Activité : Association internationale dédiée au suivi des orphelins

■ Mission : Conception de la plaquette « Dons »
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Code couleur des gammes de machines HOLWEG WEBER

Logotype 
WEBER

Logotype
HOLWEG

Sigle commun
HOLWEG WEBER

Creative lines to growth

Variable SizesRS

Single Sizes Handle Bags

PrintersHeat Sealed Bags

Exclusive Machines Auxiliary Equipment

Holweg Weber
■ Activité : Fabricant de machines pour produits d'emballage

■ Mission : Création du logotype HOLWEG WEBER
              Déclinaison HOLWEG + WEBER + sigle commun 
              Élaboration de la charte graphique
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Déclinaison
THÉSOCode couleur illustrant la « méthodologie » CODEXIA

2. ClassifiCation

formation

informatisation

ExtErnalisation
1. audit

3. suivi

Codexia
■ Activité : Société de gestion d'archives publiques et privées

■ Mission : Création de la marque CODEXIA et de son logotype
              Création de la marque THÉSO et de son logotype 
              Élaboration de la charte graphique
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Code couleur des services KLIMATIS

Le confort maîtrisé

 L’environnement respecté

L’écologie

à prix réduit

Livraison et pose

dans toute la France

Klimatis
■ Activité : Vente et installation chauffage écologique

■ Mission : Création de la marque KLIMATIS et de son logotype
              Élaboration de la charte graphique
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Capitol europe
■ Activité : Fabricant d'échantillons pour l'analyse du lait

■ Mission : Création du logotype CAPITOL Dairy Solutions
              Conception d'illustrations vectorielles 
              Élaboration de la charte graphique
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print n.m.
_Terme anglais né du latin impressio qui désigne le fait de laisser une 
empreinte. C’est avec les premières traces laissées par l’Homme, en -4000 
avant JC, que débutent l’Histoire et la communication visuelle. Puis à la 
Renaissance, l’imprimerie permet la diffusion d’idées au travers d’écrits 
et d’icônes. Aujourd’hui, avec les nouvelles technologies, la liberté de 
création est décuplée et l’objet de papier se révèle être le support idéal pour 
imprégner les rétines de façon originale..............................................//

multimedia n.m.
_Fusion des mots latins multum « multiple » et medium « média » : De multiples 
moyens de relier. C’est l’intégration d’éléments ordinaires dans un univers miroir 
à celui du réel, virtuel et interactif. Pour ce faire, le multimédia évolue au travers 
de ses périphériques en s’inspirant des organes sensoriels (ex: oeil -> caméra). 
Cet espace interactif, libéré des contraintes de la réalité, ouvre un champ de 
possibilités infinies avec l’imaginaire pour seule limite................................//
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Reca
■ Activité : Vente d'outillage, de visserie et de fixation pour le bâtiment

■ Mission : Élaboration de visuels en synergie avec la charte graphique
              Conception d’une carte événementielle « anniversaire » 
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>>>Tumblr Le Dîner de Com'

>>>Article revue Zeste

le diner de com'
■ Activité : Communication

■ Mission : Direction artistique
              Préparation + Shooting

—  Tarte flambée façon Steve Jobs  ——  Cablelini  —

—  iSushi + iMaki  —
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http://ledinerdecom.emerveille.fr
http://ledinerdecom.emerveille.fr
http://ledinerdecom.emerveille.fr
http://www.emerveille.fr/book/ledinerdecom.pdf


Holweg Weber
■ Activité : Fabricant de machines pour produits d'emballage

■ Mission : Direction artistique
              Shooting (extérieur + atelier)
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Holweg Weber
■ Activité : Fabricant de machines pour produits d'emballage

■ Mission : Conception d'illustrations vectorielles
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Holweg Weber
■ Activité : Fabricant de machines pour produits d'emballage

■ Mission : Conception d'illustrations 3D
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 / Clients
■ Capitol europe

■ Codexia

■ Degrémont Suez

■ eZ immo – Zinck Habitations

■ Fermetures Simon

■ France Solar

■ Holweg Weber

■ Isenmann

■ Klimatis

■ Kovacic

■ lafayette

■ leroy Merlin

■ le Vaisseau

■ Reca

■ SoS Villages D’enfants

Projets
Identité – Print – Site Web – Newsletter

Identité – Print – Site Web – Emailing

Print – Animations 3d

Identité – Site Web

Site Web

Stand – Print

Identité – Print – Site Web – Film corporate

Print – Film reportage – Stand

Identité – Site e-commerce

Shooting – Print – Site Web

Identité – Print 

Applications Web – Bornes interactives

Installation vidéo interactive

Print

Identité – Print – Site Web

27    Références
 



27 rue des Grandes Arcades – 67 000 STRASBOURG

03 88 16 29 01 – contact@emerveille.fr

www.emerveille.fr

http://www.emerveille.fr

