
Design graphique
Communication
Stratégie

Membre Swiss Graphic Designers



26
350+
8 personnalités

qualifiées

clients
hétérogènes

années
d’existence



Bernard Moix
DIRECTEUR DE CRÉATION
Fondateur
Dipl. eracom

Marek Moos
DIRECTEUR STRATÉGIE
Associé
Dipl. HES-SO
Dipl. SAWI Spécialiste 
en stratégie digitale

Laure Perruchoud
ACCOUNT MANAGER 

Florence Moix
ACCOUNT MANAGER  

Ghislaine Albasini
GRAPHIC DESIGNER

Sébastien Fontana
GRAPHIC DESIGNER

Brayan Grand
GRAPHIC DESIGNER
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STAGIAIRE GRAPHISTE



L’énergie
créative 
qui booste 
les marques



marque recherche de nom, identité visuelle, univers visuel, storytelling print affiche, 

dépliant, imprimé administratif, annonce, mailing direct édition création de contenu, 

ligne graphique, suivi rédactionnel, édition, publication, distribution packaging 

emballages sur mesure espaces signalétique, création de stands d’exposition, 

aménagements intérieurs publicité analyse, stratégie de communication, élaboration 

de messages, création, production, plan de diffusion achat d’espaces media, 

reporting digital contenus digitaux, scénarisation, réalisation, programmation 

accompagnement gestion de projet de a à z, appels d'offres, planification, 

coordination, achat d'espaces, suivi de production, fabrication, distribution, controlling
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Buzz marketing
BRONZE

CLUB DE COM 
AWARDS

Campagne
OR
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GRAND PRIX
2019

LE MEILLEUR DE LA PUB

Spot publicitaire
SHORTLIST
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En Juin 1913, Germaine 
et Cécile font halte au Lac 
d'Orta dans le Piémont. Elles 
y découvrent de nouvelles 
saveurs et une culture 
gastronomique où un cru 
différent est servi avec 
chaque plat. La bouteille 
trouve sa véritable place sur 
la table. 



Léonide Maye entend régu-
lièrement parler du succès 
rencontré par les vins rosés 
du Sud de la France. En août 
1919, Germaine et Cécile se 
rendent à Nice pour tenter de 
percer ce secret. Elles visitent 
des caves et des vignobles. 
Elles y découvrent des vins 
très clairs, dotés d’une 
étonnante légèreté. Elles ne 
manquent pas de prendre un 
peu de temps pour profiter du 
soleil et de la mer. 



A St-Moritz, en décembre 
1920, Cécile et Germaine, 
poussent les portes des pa-
laces pour faire déguster les 
vins de leur père. L’accueil 
est très positif, les clients 
anglais apprécient particuliè-
rement de pouvoir découvrir 
des vins suisses. Elles en 
profitent pour chausser des 
skis pour la première fois de 
leur vie. 



En Juillet 1921, Germaine et 
Cécile découvrent le Paris 
des années folles. La ville se 
métamorphose au gré des 
constructions Art Déco et les 
brasseries bon marché sont 
très populaires. Le vin y est 
servi avec faste et délica-
tesse, il est considéré comme 
une réussite sociale.
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Merci et santé!


