
Bonjour,

Nous sommes des artisans de la 
communication.

Nous façonnons & révèlons votre 
identité. Nous créons contenus & 
matières, pour porter vos valeurs 
haut et fort.
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LA MÉTHODE STUDIOWAM

L’écoute, le conseil et l’ardeur.

Après un premier rendez-vous pendant lequel 
vous pourrez exprimer votre besoin ou votre 
problématique, Studiowam se penchera sur 
votre place sur le marché, sur la promesse de 
votre entreprise.

De là découlera une recommandation 
stratégique et les préconisations en terme 
d’outils de communication.

Les dossier de présentation que vous recevrez 
vous permettront de mettre en perspective 
de manière concrète les pistes graphiques 
conçues. Ainsi que des argumentaires vous 
expliquant la démarche de création et les 
bénéfices que votre entreprise pourra en retirer.

En gardant systématiquement à l’esprit que 
les outils que nous concevons doivent savoir 
toucher, émouvoir, convaincre, réassurer vos 
clients.

Côté logotypes, ils seront systématiquement 
testés par nos soins, afin de garantir une 
parfaite lisibilité quel que soit le support, une 
belle harmonie visuelle. Le but étant qu’ils 
traversent les décennies en restant efficaces, 
attractifs, lisibles et percutants.

Pour l’ensemble des impressions, nous incluons 
dans notre prestation les échanges avec 
l’imprimeur. De cette manière, nous pouvons 
contrôler la qualité des outils que vous utiliserez 
au quotidien.p4
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Logotypes. Un logo révèle votre identité et raconte votre 
histoire.

Il réassure vos clients sur vos valeurs et votre 
adn tout en les fidélisant.

Il permet de renouer contact avec vos anciens 
clients. Il invite vos nouveaux clients à décou-
vrir votre entreprise.

Enfin, il vous permet de vous démarquer.
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Webdesign. Tout part de la promesse de votre société et du 
parcours client !

Clarté, ergonomie, dynamique et différenciant, 
Studiowam propose des sites internet sur 
mesure, capable de canaliser l’attention, 
générer de l’émotion et agréable à naviguer.
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CRM & applications mobiles. Une nouvelle corde à l’arc de Studiowam : le 
design d’interfaces.

Ou comment soigner l’expérience utilisateur  !
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Références choisies. Des exemples de déclinaisons d’identité 
visuelles en outils de communication.

Qu’ils s’agissent, de print, de signalétique, 
de design de newsletters ou de campagne 
d’affichage, Studiowam accompagne au 
quotidien architectes, BET, avocats, chefs, 
praticiens, établissements de loisirs, PME et 
groupes.



Refonte de logotype pour le talentueux 
Frnaçois Combaud, architecte d’intérieur et 
designer à Montpellier.

Nous avons conçu une image la plus fidèle 
de sa pratique possible : délicate, efficace, 
sobre et impactante.

ET HOP !

Client : François Combaud
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Studiowam a eu le plaisir de s’occuper de 
la refonte du logo de l’agence gardoise 
Quailemonde architecte. Et avec ça, la 
création de cartes de visite et des images 
pour leurs réseaux sociaux.

Un site internet wedesigné par le studio est 
en train d’être intégré et développé par Les 
Pictures Rien.

UNE REFONTE TOUT EN 
DOUCEUR

Client : Quailemonde architectes
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Création d’un logo et d’une charte 
graphique pour la jeune et dynamique 
agence d’architecture, d’urbanisme et de 
paysage montpelliéraine.

Studiowam a également conçu un modèle 
de dossier de candidature pour les réponses 
aux appels d’offres.

L’ATELIER DES TERRITOIRES

Client : EX&TERRA
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Création d’un logo pour le Bureau d’Etudes 
Techniques Ferrcad.

Accompagnée de la déclinaison de sa 
papeterie et de la création d’un modèle 
de dossier de candidatures pour appels 
d’offres.

STRUCTURAL MARINE DESIGN

Client : Ferrcad

Mission de sous-traitance pour DPNEWS.
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Refonte du logo de la société, création de 
picto et d’une plaquette 2 volets.
Un vrai projet plaisir !

OPEN SOURCE PLEASE !

Client : OSSYSTEM
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Refonte des cartes de visite de la société, 
réalisation d’un flyer, design de pictos, 
réalisation d’illustration pour leur site 
internet, Studiowam est fier d’accompagner 
GeoClicks dans sa communication.

GEOSTAT

Client : GeoClicks
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Après une refonte du logo, nous avons décliné 
l’ensemble des outils de communication 
de la société, avec nouveau modèle de 
newsletter, design de 80 pictos dédiés.

Nous avons également conçu des outils 
pour les rencontres professionnels et salons 
auxquels la société participe.

SYNOX

Mission de sous-traitance pour DPNEWS.
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Création d’un logotype pour la nouvelle 
clinique vétérinaire, située boulevard Ledru 
Rollin à Montpellier.

Déclinaison de la signalétique et de 
papeterie.

Un site internet est en cours de création.

CLINIQUE VÉTÉRINE 
VET’ECUSSON

Client : Eléonore Pascal Rabazzani
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Création d’un logo pour le Centre dentaire 
de la Comédie.

L’objectif était loin d’être littéral d’offrir 
une image positive aux soins dentaires 
prodigués par le praticien.

CENTRE DENTAIRE DE LA 
COMÉDIE

Client : Philippe Colin

Mission de sous-traitance pour DPNEWS.
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Création d’un logo pour le chirurgien olivier 
Fontès, tout en finesse et délicatesse.

OLIVIER FONTES CHIRURGIEN 
ORTHOPÉDISTE & 
TRAUMATOLOGUE

Client : Olivier Fontes

Mission de sous-traitance pour DPNEWS.
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Le studio a réalisé une illustration pour un 
papier peint personnalisé grand format 
pour le Salon VIP de l’Aéroport Montpellier 
Méditerranée.

Un projet aménagé par l’architecte 
d’intérieur et designer François Combaud.

MAPPEMONDE

Client : Aéroport Montpellier 
Méditerranée
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Studiowam gère avec un plaisir sûr les 
réseaux sociaux et réalise des shootings 
photos pour Chef Jean.
En aidant à fédérer une communauté, en la 
faisant grandir tout en mettant en valeur la 
cuisine du talentueux Jean Philippot.

Le studio réalise également quelques outils 
de communication print pour le chef traiteur 
héraultais..

CHEF JEAN 
CUISINE RÉCRÉATIVE

Client : Chef Jean
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Gestion globale des outils de communication 
pendant 3 ans de l’hôtel.

Avec en figure de proue la refonte du 
logo et la déclinaison de tous les outils de 
communication de l’hôtel camarguais et de 
son spa.

Rédaction des contenus avec Claude 
Gouriou et Lorette Gargaud.

Sans oublier la gestion du compte instagram.

Un beau projet, où il m’a été permis de laisser 
parler ma créativité sans limite aucune. 
Si ce n’est l’assurance de la satisfaction 
des visiteurs et la mise en valeur de l’écrin 
sauvauge au cœur du quel se trouve le Mas.

Dans le même élan, nous avons créé un logo 
pour le restaurant du Mas de la Fouque : La 
Table de Marius et décliné des outils prints. 

MAS DE LA FOUQUE

Client : Groupe E4

Mission de sous-traitance pour DPNEWS.
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Réalisation de différents outils pour la 
Thalasso : flyers, images de slider pour le 
web, animation pour les réseaux sociaux 
et création d’un nouveau modèle de 
newsletter.

THALASSO SPA LA GRANDE 
MOTTE

Mission de sous-traitance pour DPNEWS.
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Réalisation d’outils de communication dont 
un modèle de newsletter pour la salle de 
sport de la Thalasso Spa de la Grande 
Motte.

L’occasion de remettre un petit coup de 
jeune à une communication qui avait fait 
son temps.

PREMIÈRE LIGNE

Client : Thalasso Spa la Grande Motte

Mission de sous-traitance pour DPNEWS.
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Gestion globale des outils de communica-
tion pendant 3 ans de la société d’hélicop-
tères.

Allant des campagnes d’affichage au flyers, 
en passant par le community management 
et le covering de véhicules. Hélicoptère 
compris !

Un excercice complet et riche, permettant 
d’allier créativité, rédaction et stratégie de 
développement.

HELITEAM

Client : Groupe E4

Mission de sous-traitance pour DPNEWS.
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Quand les missions se suivent et ne se 
ressemblent pas !
Studiowam a conçu le covering d’une 
formule 2 pour un cabinet d’avocat.

Un excercice vraiment agréable !

EN VOITURE SIMONE

Client : Ora avocats

Mission de sous-traitance pour DPNEWS.
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Avec un logo réalisé par Benoît Fesselet, 
Studiowam a réalisé le Guide du Festival, 
avec mise en place de fichier de partage 
pour une meilleure efficacité quant à 
l’intégration de contenu.
Sans oublier le volet digital avec 
l’optimisation d’un format pdf pour la 
visualisation du guide sur le site d’Art 
Montpellier.

Nous avons également décliné les affiches 
publicitaires, les tickets, et les différentes 
bannières pour le digital et encarts pour la 
presse papier.

ART MONTPELLIER

Client : SPL Occitanie Events

Mission de sous-traitance pour DPNEWS.
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UNE NOUVELLE OFFRE EN CLICK 
AND COLLECT

Client : Fourchette & Tire-Bouchon

Mission de sous-traitance pour DPNEWS.

Adaptation à la crise sanitaire oblige, le res-
taurant s’est tourné vers le click and collect.
Avec un logo refondu par Benoît Fesselet, 
Studiowam a réalisé, flyers, menu, modèle 
de newsletter, papeterie et conçu l’univers 
graphique pour le nouveau site internet.
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Dans une autre vie... J’ai été en charge de la communication pour 
une agence d’architecture, géré des relations 
presse, réalisé un livre et organisé un festival 
d’architecture pendant 4 ans.

Ce fut l’occasion après un diplôme d’archi-
tecte de découvrir le graphisme et d’en tomber 
amoureuse !

Retour vers le passé avec mes premières réali-
sations !



A+ARCHITECTURE

Aux manettes de la communication chez 
A+Architecture, la mission portait sur une re-
fonte douce du logotype de l’agence mont-
pelliéraine. Et par la suite de l’ensemble de 
ses outils de communication.
De la carte de visite à son book, sans ou-
blier son nouveau site internet.

Un projet global et riche, où on m’a permis 
de laisser libre court à mon imagination pour 
mettre des mots sur une pratique architec-
turale et des projets reconnus, epprouvés et 
ancrés dans la région.
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FESTIVAL DES ARCHITECTURES 
VIVES

Client : Association Champs Libres

Une envie de parler d’architecture au grand 
public, de lui faire découvrir et redécouvrir 
des trésors cachés... Telle est la promesse 
du Festival des Architectures Vives à Mont-
pellier.

Organisation du concours de sélection des 
équipes d’architectes, recherche de mé-
cènes, relations presse, coordination du 
graphiste en charge de l’identité visuelle et 
de l’édition, réalisation d’affiche, coordina-
tion du festival : ce projet suivi pendant 4 
ans a été une merveilleuse occasion de voir 
différentes facettes du métier de communi-
cante. Et un plaisir renouvellé de voir le pu-
blic adhérer année après année.
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LIVRE DU THÉÂTRE 
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

Client : A+Architecture

Conception d’un ouvrage dédié à la 
construction du Théâtre Jean-Claude Car-
rière à Montpellier.
Il relate le projet, des envies du maître d’ou-
vrage à la réalisation.

Le projet comprenait, le design éditorial, la 
rédaction de texte, la traduction en anglais 
et la gestion de l’impression.
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REVUE DE PRESSE THÉÂTRE 
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

Client : A+Architecture

A l’occasion de la livraison du nouveau 
théâtre Jean-Claude Carrière au domaine 
d’O à Montpellier par A+Architecture, il était 
temps d’en faire parler !

Rédaction d’un dossier de presse, 
organisation de visites pour la presse 
régionale, nationale, à la fois générale et 
spécialisée, ont permis de faire voyer ce 
projet innovant.
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Illustrations.



p148



p150



p152



p154



p156



p158



p160



p162

Communiquez avec une identité visuelle remarquable 
& des outils de communication créatifs et maîtrisés.
Des outils capables de raconter, vos valeurs, la promesse 
de votre société et d’inspirer confiance.

Et maintenant, on peut :
S’appeler
06 58 36 77 24

S’écrire
valerie@studiowam.com

Ou se retrouver sur les réseaux sociaux

Et attendant, je vous invite à visiter mon site
www.studiowam.com

https://www.linkedin.com/company/studiowam
https://www.instagram.com/_studiowam/

