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ILLUSTRATIONS / PHOTOMONTAGES

exemples de travaux

WEB

newsletters botanic
http://www.botanic.com
HTML

Réalisation des newsletters bi-mensuelles  
et spéciales pour la chaîne de jardinage  
Botanic.

Mairie de chabrillan
http://www.mairie-chabrillan.fr
XHTML, CSS, Wordpress

Déploiement et configuration d’un Wordpress. 
Création d’un thème (XHTML, CSS) pour la mairie.

les tournefols
http://www.tournefols.com
Flash, HTML

Site internet réalisé pour la compagnie  
de théâtre “Les Tournefols”.
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Entreprise Jean Moos

La maitrise des énergies et des fluides

Pressing

Hospitalier
Traitement d'air

Salles blanches

Blocs opératoires

Conditionnement d'air

Contrôle régulation

Supermarché
Froid commercial

Industrie
Génie climatique

Distribution de fluide

Tuyauterie industrielle

Automatisme

Electricité industrielle

Particulier
Chauffage 

Climatisation

Ventilation

Plomberie

Electricité

Géothermie

Pompes à chaleur

Capteurs solaires

Chauffes eau solaires

Photovoltaïque

Tertiaire
Chauffage

Clim
Ventilation

Electricité :

Courant fort - Courant faible

Contrôle régulation

Le Fruit de plus

de 60 ans d’expérience

Retrouvez une sélection plus importante sur www.amocrea.com

“La Feuille de Botanic”
Botanic

“Plaquette Expert”
Somfy

“Plaquette entreprise”
RTone

“Carte de vœux”
La Rotonde (Multis)

DEVENIR EXPERT SOMFY, 

c’est profi ter de tous les avantages d’une grande marque.

  La possibilité de choisir en fonction de vos objectifs et de votre environnement 

les activités Somfy dont vous décidez d’être l’ambassadeur et des services que 

vous souhaitez commercialiser auprès de vos clients.

  Des plans d’actions réalisés en fonction de vos besoins : 

des outils de communication pour vos showrooms et vos vendeurs 

itinérants, des opérations promotionnelles 

nationales régulières, des outils pour votre 

communication locale, une animation perma-

nente de nos sites Internet avec la mise en avant 

de votre entreprise et de son savoir-faire, la mise 

en place avec vous, d’actions spécifi ques pour 

adresser votre clientèle, … Le bénéfi ce pour votre activité, d’importants investissements 

multi-supports du groupe Somfy.

  Des offres de services effi caces pour vos équipes : une ligne téléphonique dédiée, 

un site Internet réservé aux adhérents avec ses espaces privés, l’accès privilégié à l’école 

de formation Somfy, le soutien dans votre affaire et sur vos chantiers d’une équipe expérimentée.

  Une tarifi cation avantageuse : des conditions de remises particulières sur les produits et services proposés, des 

gratuités sur un nombre important de prestations logistiques (fl ash 24 et étiquettes retour), des remises sur les formations 

proposées, des aides pour un meilleur équipement de votre magasin, un soutien commercial important (jusqu’à +5%) 

dans le cadre d’opérations commerciales planifi ées, ….

  Une animation commerciale ponctuée de moments forts : un soutien régulier chez vous de nos équipes régionales, 

un rendez-vous bilan chaque année pour planifi er les actions de votre choix, un congrès national regroupant l’ensemble 

des Experts Somfy, des réunions régionales, la participation à des groupes de travail, une newsletter Expert Somfy, …

  Des conseils techniques et commerciaux avec la présence d’une équipe Somfy performante. Ceci est aussi le bénéfi ce 

d’être partenaire du leader mondial.

DEVENIR EXPERT SOMFY, 

un choix à réaliser dès aujourd’hui !

  Pour la pérennité de votre entreprise :

-  Etre Expert Somfy, c’est devenir l’ambassadeur du leader mondial de la Home Motion auprès de votre clientèle

-  C’est bénéfi cier de la crédibilité et de la puissance de la marque Somfy (plus de 60% de notoriété en 2008 - source Ipsos)

-  C’est mettre en valeur votre professionnalisme et votre dynamisme en vous appuyant sur la richesse de l’offre produits 

et services Somfy

-  C’est vous positionner pour tirer le meilleur parti des multiples propositions du programme Expert Somfy, à votre rythme, 

librement, en fonction de votre stratégie de chef d’entreprise indépendant.

  Pour la rentabilité de votre affaire :

-  Etre Expert Somfy, c’est maîtriser et vendre sur chacun de vos marchés, toute l’offre produits et services mise à disposition : 

nous pouvons vous accompagner pour optimiser et dynamiser votre activité de vente, de pose et de gestion de l’après-vente.

-  C’est utiliser à votre gré, l’infrastructure « consommateur fi nal » et « service après-vente » mise à votre disposition dans 

le but de vous aider à pérenniser votre chiffre d’affaires et votre rentabilité.

-  Ce sont aussi des conseils au quotidien, pour imaginer avec vous des solutions sur-mesures pour gagner des chantiers 

et vendre plus de valeur.

  Pour exploiter pleinement vos contacts commerciaux :

-  Etre Expert Somfy, c’est bénéfi cier du support de Somfy à tout instant. 

Avec un interlocuteur Technico-commercial dédié et l’ensemble des équipes 

techniques, commerciales et marketing de notre importante structure 

en France, vous avez l’assurance de pouvoir exploiter toutes les opportunités 

de vos marchés. Somfy, leader mondial, c’est pour vous l’assurance d’un 

développement dynamique en optimisant chacune des opportunités qui 

s’offrent à vous.

-  Le programme « Expert Somfy, ensemble vers la Home Motion » vous permettra 

d’appréhender sereinement les évolutions du marché. Vous pourrez non 

seulement répondre, mais aussi anticiper les nouvelles attentes de vos clients.

DEVENIR EXPERT SOMFY, c’est simple !

-  Le programme Expert Somfy s’adresse aux entreprises les plus dynamiques, 

ayant une stratégie établie autour de la satisfaction de ses clients particuliers.

-  Somfy confi e la marque Expert Somfy aux adhérents sélectionnés qui respectent 

des critères d’entrée communs (et identiques pour tous). Ces critères sont 

défi nis dans le but de satisfaire les utilisateurs des solutions somfy sur le long 

terme : professionnalisme et respect des clients 

(accueil, vente, après-vente), santé fi nancière, 

dynamisme commerciale, formation, transparence 

et loyauté, …*

-  Adhésion au programme : 

• 1000 € HT par point de vente la première année 

•  500 € HT par point de vente les années suivantes.

*(voir détails dans contrat et annexes)

Des plans d’actions réalisés en fonction de vos besoins :

des outils de communication pour vos showrooms et vos vendeurs 
des outils de communication pour vos showrooms et vos vendeurs 

nente de nos sites Internet avec la mise en avant 

de votre entreprise et de son savoir-faire, la mise 

en place avec vous, d’actions spécifi ques pour 

adresser votre clientèle, … Le bénéfi ce pour votre activité, d’importants investissements 

des outils de communication pour vos showrooms et vos vendeurs 

une ligne téléphonique dédiée, 

un site Internet réservé aux adhérents avec ses espaces privés, l’accès privilégié à l’école 

de formation Somfy, le soutien dans votre affaire et sur vos chantiers d’une équipe expérimentée.

Programme Expert Somfy, ensemble vers la Home Motion

Ce programme de partenariat permet à plus de 2500 points de vente dans le monde* 

d’offrir à leurs clients plus de confort, de sécurité, d’espace à vivre et d’économie 

d’énergie, grâce aux moteurs, télécommandes et automatismes Somfy. 

Avec des solutions fi ables, simples et innovantes, Somfy permet à des entreprises 

dynamiques de devenir les ambassadeurs de la Home Motion.

(*données 2008)

Portail

Volet Roulant

Store Extérieur
Alarme

Store Intérieur
Porte de Garage

avec la présence d’une équipe Somfy performante. Ceci est aussi le bénéfi ce 

Charte qualité Expert Somfy, un objectif partagé : 

100% de consommateurs satisfaits.

Exemple de mobilier pour les points de vente

Une page se tourneUne page se tourne

PAVILLON DE LA ROTONDE
HÔTEL 5*, SPA ET RESTAURANT GASTRONOMIQUE 

Un établissement du groupe Partouche

3, avenue du Casino 

69260 CHARBONNIÈRES-LES-BAINS 

Tél : +33 (0) 4 78 87 79 79

Email : contact@pavillon-rotonde.com

http://www.pavillon-rotonde.com

Bienvenue

Monsieur Serge PARTOUCHE 

du Domaine du Lyon Vert,

Philippe GAUVREAU, Frédéric FASS et Alain GOUSSE 

du Pavillon de la Rotonde

et toute leur équipe vous souhaite 

une heureuse année 2010.

“XDrums - Stage de Batterie”
Feuilles-de-saison.com

 

* La maison en mouvement

somfypro.fr

Vous souhaitez développer votre activité et améliorer votre performance ?

Vous voulez valoriser votre savoir-faire et vos compétences en vous appuyant 

sur une grande marque ?

Vous avez pour objectif de proposer toujours plus à vos clients ?

Vous avez de l’ambition et de l’enthousiasme, l’innovation est votre moteur ?

Pour devenir Expert Somfy ou obtenir des informations complémentaires, contactez dès aujourd’hui 

votre interlocuteur commercial ou le service « Partenariat Expert Somfy »

SOMFY FRANCE - BUSINESS AREA FRANCE

PARTENARIAT EXPERT SOMFY

1 PLACE DU CRÊTET - BP 138

74307 CLUSES CEDEX FRANCE
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Rtone® évolue sur le marché du M2M. Elle développe et intègre des solutions de pilotage d’appareils par 

des systèmes sans fi l. Véritable plateforme de services, Rtone® déploie des réseaux hertziens normés afi n 

d’assurer le contrôle de vos infrastructures. 

La société Rtone est une fi liale du groupe MOOS. Le groupe spécialisé dans l’expertise énergétique réalise 

un chiffre d’affaires de 17 M€ en 2007 et emploie 130 personnes.

Notre valeur ajoutée : notre aptitude à répondre de façon globale à votre besoin de contrôle/commande.

Nos compétences nous permettent de concevoir l’ensemble de la chaîne de télégestion, de la conception 

électronique à la modélisation logicielle. Nous mettons en place un système de communication sur-mesure et 

adapté à vos besoins :

•   Logiciel de télégestion accessible depuis un navigateur Internet (Internet Explorer, Firefox, …)

•   Serveur d’acquisition et de diffusion de données

•   Conception d’interface électronique sans fi l en fonction de votre cahier des charges

NOTRE MÉTIER, LA COMMUNICATION M2M

Qu’est-ce que le M2M ?

Le marché du M2M (Machine-to-Machine) regroupe les solutions permettant aux machines de communiquer avec 

un serveur central sans intervention humaine.

Sous ce sigle se cache un cadre proposant une alliance des technologies de l’électronique, des télécommunications 

et de l’informatique.

Ce procédé qui a émergé il y a de nombreuses années avec les premières lignes RTC, se dévoile aujourd’hui, au fi l 

des évolutions technologiques, pour devenir toujours plus performant. Les solutions M2M rentrent désormais dans les 

logiques de contrôle, de commande et de traitement de l’information. C’est la notion « d’objets » communiquant.

Le M2M, concept novateur porté par de nouvelles technologies, est en mesure de proposer de nouveaux services 

d’assistance ou encore d’optimisations énergétiques pour un développement durable.

Notre rôle

Dans le cadre de vos projets de télégestion ou de supervision ou plus généralement, de vos transmissions 

de données, Rtone vous accompagne et vous guide vers un choix technologique adapté à vos besoins en ciblant 

rapidement vos attentes, vos objectifs et vos contraintes. La valeur d’usage de votre projet de communication pour votre 

entreprise est alors prise en considération ! Nous réfl échissons ensemble à vos intérêts !

Rbee®, notre noyau M2M

Rtone® a développé un noyau M2M 

novateur. Le système est basé sur 

l’alliance des dernières technologies 

en matière de produits radiofréquences 

et logiciels. Cette solution s’adapte 

à votre application.

Par une alliance de procédés sans fi l 

longue distance (GPRS, …) et courte 

distance en réseaux locaux (Wi-Fi, 

ZigBee), Rbee® rend la télégestion de 

n’importe quel objet possible à partir 

d’une simple interface utilisateur.

Nos technologies de communication

au service du développement durable

Toutes nos solutions 

sont entièrement sans fi l

Maîtrisez vos consommations 

énergétiques

APPLICATIONS

De nombreuses applications sont possibles avec le système Rbee® :

VOTRE INTÉRÊT  NOTRE OFFRE

UNE RÉPONSE AUX EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES :

• Réduisez vos consommations énergétiques par l’optimisation du fonctionnement de vos appareils

• Programmez la mise en marche de vos infrastructures

• Établissez vos scénarios de fonctionnement en spécifi ant vos modes de marche pleins ou réduits

CONTRÔLE DE VOS CONSOMMATIONS :

Par une vision claire et détaillée, suivez l’ensemble de vos consom-

mations énergétiques. Vous êtes informés par email ou SMS en 

cas d’anomalies (surconsommations, fuites, ...).

OPTIMISATION DE VOTRE PRODUCTION :

Gardez un oeil permanent sur votre production en visualisant les 

informations utiles stockées sur votre serveur dédié.

OPTIMISATION ET PRÉVENTIONS DE VOS OPÉRATIONS 

DE MAINTENANCE :

Agissez de manière ciblée sur vos installations à l’aide d’une 

traçabilité logicielle. Le préventif remplace désormais le curatif !

PRÉVENTION DES RISQUES :

Contrôlez vos locaux par une détection incendie sans fi l 

appropriée à vos besoins.

CONTACTEZ-NOUS 

POUR UNE ÉTUDE PERSONNALISÉE 

DE VOTRE CAHIER DES CHARGES

Gestion énergétique

Système de pilotage d’appareils 

climatiques.

Télégestion urbaine

Télégestion centralisée de l’éclairage 

public. Relevé de consommations, 

supervision, variation de puissance.

Supervision de parcs de machines

Commande automatique de consomma-

bles, supervision de capteurs, contrôle 

de production, etc…

Sécurité

Surveillance des zones à risques.

Agriculture

Mesures des informations utiles 

à l’exploitation des sols, stations 

météorologiques, etc…

ZI Branly Avenue Jean MOOS

69550 AMPLEPUIS

Tél. 04 74 05 03 49 - Fax. 04 74 89 28 80

SARL au capital social de 100 000 €

RCS de Villefranche sur Saône-Tarare - N° 498 657 436 - Code APE 7112BSARL au capital social de 100 000 00 000 €€

RCS de Villefranche sur Saône-Tarare - N° 498 657 436 - Code APE 7112B
ne-Tar

Web : www.rtone.fr

Email : contact@rtone.fr

De nombreuses applications sont possibles aveec le système Rbee® :



UNE RÉPONSE AUX EXIGENCES ENVIRONNEMENTAALES :

• Réduisez vos consommations énergétiques par l’opptimisation du fonctionnement de vos appareils

• Programmez la mise en marche de vos infrastructuresres

• Établissez vos scénarios de fonctionnement en spécifi ant vvoos modes de marche pleins ou réduits

CONTRÔLE DE VOVOOS CONSOMMATIONS :OS CONSOMMATIONS :

Par une vision claire et détaillée, suivez l’ensemble de vos consom-

mations énergétiques. Vous êtes informés par email ou SMS en 

cas d’anomalies (surconsommations, fuites, ...).

OPTIMISATION DE VOTRE PRODUCTION :

Gardez un oeil permanent sur votre production en visualisant les 

informations utiles stockées sur votre serveur dédié.

OPTIMISATION ET PRÉVENTIONS DE VOS OPÉRATIONS 

DE MAINTENANCE :

Agissez de manière ciblée sur vos installations à l’aide d’une 

traçabilité logicielle. Le préventif remplace désormais le curatif !

PRÉVENTION DES RISQUES :

Contrôlez vos locaux par une détection incendie sans fi l 

appropriée à vos besoins.

CONTACTEZ-NOUS 

POUR UNE ÉTUDE PERSONNALISÉE 

DE VOTRE CAHIER DES CHARGES

Gestion énergétique

Système de pilotage d’appareils 

climatiques.

Télégestion urbaine

Télégestion centralisée de l’éclairagee 

public. Relevé de consommationss, 

supervision, variation de puissance.

Supervision de parcs de machines

Commande automatique de consommaa-

bles, supervision de capteurs, contrôlee 

de production, etc…

Sécurité

Surveillance des zones à risques.

Agriculture

Mesures des informations utiles 

à l’exploitation des sols, stations 

météorologiques, etc…
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“Encart Noël”
Botanic

PRINT



 
wcv    

PRINT
L’imprimerie est un ensemble de technologies permettant de reproduire des écrits et des illustrations en grande 

quantité sur des supports plans, généralement du papier, et pouvoir ainsi les distribuer à grande échelle. 

Les techniques vont de la composition des textes au façonnage (reliure, pliure, …) en passant par l’impression 

et la relecture.

 

Défi nition Wikipédia

Le Print concerne tout ce qui s’imprime, des cartes de visite aux catalogues, d’en-têtes de lettre aux affi ches, 

en passant par des brochures, des livres, des fl yers, etc…

Ensemble, nous pouvons établir un cahier des charges précis afi n de coller au plus près de vos envies 

et besoins.
Sur simple demande de votre part, je peux gérer l’impression, les relations avec les imprimeurs, les fi nitions 

et la livraison.

WEB
Le World Wide Web, littéralement la « toile (d’araignée) mondiale », communément appelé le Web, parfois 

la Toile ou le WWW, est un système hypertexte public fonctionnant sur Internet et qui permet de consulter, 

avec un navigateur, des pages mises en ligne dans des sites. L’image de la toile vient des hyperliens qui lient 

les pages web entre elles.

 

Défi nition Wikipédia

Un site internet est devenu indispensable à toute entreprise souhaitant développer son marché, simplifi er 

ses commandes ou mettre en avant ses produits.

Un espace sur la “toile mondiale” adapté à vos besoins, établi sur une charte graphique 

correspondant à votre image, vous permettra d’avoir une nouvelle dynamique, d’ouvrir votre activité 

sur de nouveaux horizons.

Si vous possédez déjà un site internet, nous pouvons ensemble le rafraîchir, améliorer l’ergonomie, 

l’accessibilité, ou l’adapter à votre nouvelle communication. 

ILLUSTRATIONS / PHOTOMONTAGES

Une illustration est une représentation graphique ou picturale servant à décrire ou accompagner par l’image 

un récit, un roman, une poésie, ou à appuyer un texte informatif (scientifi que, ou journalistique). 

Elle a aussi une fonction publicitaire (affi ches, couvertures de magazines).

 

Défi nition Wikipédia

Photomontages, corrections d’images, dessins vectoriels, traditionnels ou colorisation, je peux réaliser 

des illustrations pour enrichir vos documents. 

Vous cédant les droits, vous devenez pleinement 

propriétaire de l’image.

Logo ou mascotte, nous pouvons 

établir un visuel “repère” pour votre 

communication. 

  

NOTES

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Pour tous vos travaux, n’hésitez pas à contacter 

Amaury ANDRÉAZ au 06 28 01 10 69  

ou par email sur contact@amocrea.com.

Une grande réactivité, un sérieux et une créativité 

vous seront apportés avec efficacité.



SITE INTERNET :
------------------------------

N’hésitez pas à consulter mon site internet pour de plus 
amples informations et voir mes travaux qui y sont présentés : 

http://www.amocrea.com

A partir de ce site, vous pouvez également m’envoyer  
un mail, demander un devis, télécharger cette plaquette.

STiCkeRS - PRinTeD in 2010

Stud io  de  c réat ion graph ique

Amaury ANDRÉAZ 
contact@amocrea.com - 06 28 01 10 69

http://www.amocrea.com

SIRET : 505 333 583 00019 - APE : 9003A 
MDA : A886538


