
Combien fécond le plus petit domaine,

quand on sait bien le cultiver.
Johann Wolfang von Goethe

S p é c i a l  c u l i n a i r e

Vous êtes expert dans votre métier,

Parfois quelques petites actions font de grands changements...parlons-en ! vinciane@bleucitronvo.fr

C’est parce qu’à chacun son métier…  
nous accompagnons depuis plus de 20 ans les entreprises  
dans leurs démarches de communication interne et externe :  
définir les besoins, concevoir une stratégie, créer les outils et les produire.

Les outils :

-  un logo pérenne qui porte les valeurs de l’entreprise.

-  une présentation de l’entreprise au travers d’une plaquette 
et/ou un site Internet.

- des mailings ou emailings… pour le faire savoir…

- des événements… pour marquer des moments importants

-   de la communication interne… pour fédérer les salariés

- …

 Vous trouverez ci-après quelques-unes des nos réalisations dans votre univers professionnel.

faites le savoir !

Tél. : 09 84 24 40 09

mailto:vinciane%40bleucitronvo.fr?subject=
mailto:vinciane@bleucitronvo.fr


Nous l’avons faitEditorial

ALimentation

Hippocrate a dit : « Que ton  

aliment soit ta seule médecine ! ».

Depuis presque 20 ans, nos 

clients du domaine alimentaire 

nous font confiance.

Vous, qui travaillez à émoustiller 

nos papilles, avez chacun  

quelque chose de différent  

à proposer, un voyage culinaire 

à faire découvrir…

Une bonne communication est 

donc primordiale pour vos 

produits et l’image de votre 

entreprise. Pour mettre en valeur 

le fruit de votre travail, rien ne 

vaut une belle présentation...

Nous avons ce point en com-

mun : celui de créer le plaisir 

d’autrui; et si la beauté pour 

vous est gustative et visuelle, 

alors nous pouvons vous  

accompagner afin d'ajouter  

de l’esthétisme et du sens  

à votre communication.

Connaître & Apprécier
Conseil en vin

Logotype et carte de visite

Interbev
Logotype et papeterie

CIV (Centre d’Information des Viandes)
Logotype et charte graphique 

La Viande
Logo Grand Public pour 

promouvoir la viande et charte graphique

Conseil en vin I Wine consultant

Sébastien Durand-Viel
Assistant
16 rue Kléber 
92130 Issy-Les-Moulineaux
Tél. : +33 0 (1) 45 54 50 43
Fax : +33 0 (1) 44 26 37 11
connapp@dial.oleane.com

10 % 12 ml



Covama
Logotype et charte graphique - Logotype des 50 ans

CNIPT
Logotype et charte graphique

Foodex
Logotype et plaquette commerciale

Unilet
Logotype et carte de vœux

La viande ressource essentielle
Logotype créé pour le CIV afin de promouvoir la viande - Charte graphique



Bouchard Père & Fils
Fiches de présentation de ce vin de Bourgogne

Champagne Pannier
Packaging - Invitation -  

2 dépliants produits - 

Fiche et pochette de  

présentation des produits

Interbev
Site : http://www.interbevidf.fr/

Retrouvez nos newsletters 

sur notre site internet

www.bleucitronvo.fr 

Contact bleu citron vo
114 bis, rue Michel-Ange
75 016 Paris
Tél. : 09 84 24 40 09

Vinciane La Hondé  
vinciane@bleucitronvo.fr

Multimédia

Ceproc
Plaquette de présentation du centre de formation 

des métiers professionnels de la charcuterie -  

Totem à poser dans les chacuteries Krug
Kit commercial et livre prestige

Equilibrio
Dépliant pédagogique

http://www.bleucitronvo.fr
mailto:vinciane@bleucitronvo.fr



