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COMMUNICATION 

CRÉATIVE
CRÉAAM est une agence de conseil 
en communication créative créée en 
2005 par Mohamed ADDA, designer 
et directeur artistique passionné par le 
design, l’art et la vidéo.
 
CRÉAAM accompagne les entreprises 
dans la création de leur identité, leur 
image de marque et la construction de 
leur stratégie de communication. 

Notre créativité : 
sublimer votre histoire 
Une communication efficace doit être 
basée sur votre histoire. De votre histoire 
naîtra votre stratégie de communication, 
de votre stratégie naîtra notre créativité.

Racontez-nous votre expérience dans 
ses moindres détails, car chaque détail 
sera pour nous une source d’inspiration 
pour valoriser votre image.
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Identité
Visuelle

L’identité visuelle de votre entreprise doit refléter votre histoire, vos 

valeurs, votre activité et vos ambitions. Elle doit véhiculer une image 

forte de votre entreprise et rassurer vos clients, vos partenaires et vos 

collaborateurs tout en vous démarquant de vos concurrents. 
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GR AUTO est une entreprise de carrosserie, 
peinture et réparation de pare-brise installée à 
Cugnaux.

Le client souhaitait mettre l’accent sur son 
professionnalisme sans tomber dans des identités 
trop clichés.
Pour répondre à ses attentes, nous avons utilisé 
une typographie qui rappelle le côté industriel, 
comme le souhaitait le client. Nous avons 
transformé le R avec un effet de miroir pour avoir 
une forme qui ressemble au pistolet à peinture qui 
est utilisé par les carrossiers. Avec la lettre A, de 
façon assez subtile, ils forment le pare-brise d’une 
voiture.
Les couleurs choisies, représentent également 
ce côté industriel et moderne à la fois. Pour 
symboliser le dynamisme de l’entreprise.
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HUSB est une holding qui regroupe 3 entreprises. 
L’objectif de ce regroupement est de mutualiser 
certaines tâches afin de diminuer les coûts mais 
également d’unir les compétences pour que 
chaque entreprise puisse se développer plus 
facilement.

Nous avons repris le H de HUSB que nous avons 
dessiné en lui donnant des formes rectangulaires 
qui représentent l’équilibre, l’objectivité, la stabilité, 
la solidité et la sécurité. Les formes au centre 
créent un effet d’union et de connexion infinie 
pour réunir les deux formes rectangulaires, le tout 
revient à la lettre H.
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Drive Eat est une application permettant aux 
utilisateurs de commander en ligne des produits à 
emporter (menus / plats …) auprès de prestataires 
spécialisés dans le commerce alimentaire 
(Restaurants, boucheries, boulangeries …).

Suite à plusieurs échanges avec le client, qui 
souhaitait mettre l’accent sur la facilité et la rapidité 
qu’offre son application, nous avons mis en scène 
un sac à emporter en mouvement qui montre qu’à 
peine arrivé au drive, vous êtes déjà reparti.
Nous avons également joué sur le mot “EAT” avec 
le E en contre forme dans le sac. Comme pour 
simuler un détachement du sac du mot drive qui 
met en avant la rapidité
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Création de l’identité visuelle de la société de 
sécurité : Protection Privée Sécurité.

Au départ, le client souhaitait prendre comme 
symbole un loup, car le loup symbolise aussi la 
protection. Protection de sa horde, de sa famille ...

Mais après quelques recherches et quelques tests, 
le loup est très souvent utilisé dans ce domaine et 
pour se différencier, cela devenait compliqué. Nous 
avons donc proposé une piste en partant des 
3 lettres PPS pour former le logo et en mettant en 
avant la lettre S pour “sécurité”.

11



Création du logo de la société “CUISINA VIVRE”. 
Le client souhaitait un logo qui représente la 
simplicité, la qualité et le travail bien fait. 

Il souhaitait également faire ressortir un germe 
de blé de façon subtile car celui-ci représente le 
bienfait et le bien-être.
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Les Taxis du Loiret est un réseau de taxis qui a 
pour objectif de répondre aux besoins de mobilité 
des Loiretains. 

Le logo représente un marqueur qui indique un 
lieu de rendez-vous. La bande bleue qui traverse le 
marqueur, symbolise aussi bien le signal lumineux 
des taxis que la Loire. Ainsi, il représente le 
regroupement de plusieurs taxis professionnels du 
Loiret qui couvre l’ensemble du département.  
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Code With Me est un institut de formation qui a 
pour objectif de transmettre le goût du code à 
toutes celles et tous ceux qui le désirent. 

Après plusieurs échanges avec le client et quelques 
essais créatifs, nous avons choisi certains 
caractères parmi ceux utilisés dans les langages 
de programmation pour la création du logo. Le logo 
fait également office de mascotte. 

Une mascotte qui plait aux enfants et leur donne 
envie de découvrir la programmation.
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Drisselec est une entreprise familiale d’électricité 
fondée en 2008. Dix ans après, elle est devenue 
experte dans son domaine et souhaite faire évoluer 
son image. Elle nous sollicite pour la refonte de son 
identité visuelle.
  
Afin de ne pas tomber dans le déjà vu, comme 
la foudre par exemple, qui est souvent utilisée 
pour représenter ce domaine d’activité, nous 
avons choisi une piste de création mélangeant 
les lettres principales du nom “DRISSELEC” (DE) 
afin de former une prise électrique qui symbolise 
l’électricité. Ainsi, le logo en forme de lettre D 
(pour DRISSELEC) représente la lettre E pour ELEC 
et “électricité” et met en contraste une prise de 
courant et une prise murale.
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Corso est un cabinet d’experts-comptables 
qui vous accompagne dans la gestion de votre 
comptabilité et dans le développement de
votre entreprise. 

La création de cette identité a été un véritable 
challenge car le nom CORSO n’a pas de lien avec 
le domaine de la comptabilité. Le fondateur du 
cabinet, qui a un rapport particulier avec le monde 
marin (l’histoire est un peu longue ^_^), a choisi un 
nom inspiré de sa propre histoire.

Nous avons créé un lien entre son histoire et son 
activité en reprenant la lettre C de Corso, que nous 
avons représentée comme un bateau 
et son équipage. 
Tous dans le même bateau, dans la réussite comme 
dans la difficulté, Corso reste à vos côtés. 
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Crée en 2005, Alliance Vitale est une entreprise de 
services informatiques pour les professionnels 
de santé. 

Pour la création de ce logo, nous avons repris les 
lettres AV de “Alliance Vitale” afin de créer un symbole 
qui représente une alliance entre deux domaines 
d’activités. 

Les couleurs bleu et vert sont souvent utilisées dans 
le domaine médical. Nous avons naturellement repris 
ces couleurs pour Alliance Vitale.
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Dar Des Délices est une enseigne spécialisée dans 
les confiseries sans gélatine animale, sans lactose, 
sans noix, sans soja, sans OGM, sans gluten, sans 
colorants artificiels, sans alcool et sans sucre mais 
avec du goût et des valeurs !

Nous avons été sollicités pour la réalisation de 
leur identité visuelle et la déclinaison de plusieurs 
supports de communication. L’idée principale du 
logo est basée sur les premières lettres de chaque 
mot qui compose le nom de l’entreprise, à savoir 
les trois D.    
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Mon médicament en ligne est un site du 
“Laboratoire Boehringer Ingelheim” dédié aux 
professionnels de la santé. 

Nous avons été sollicités par l’agence Mirum 
Agency (anciennement X-PRIME Groupe) pour la 
réalisation du logo et le design du nouveau site. 
Après plusieurs propositions, c’est celui-ci qui a été 
retenu pour sa simplicité et ces barres qui forment 
la lettre M et rappellent le domaine médical.  
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Digital
Design

Afin de se démarquer et répondre aux attentes des utilisateurs, il est 
important d’avoir une stratégie digitale claire pour que l’on puisse tirer le 
meilleur de votre projet web ou mobile.
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O’TOKYO

Nous avons accompagné le restaurant toulousain 
O’tokyo Toulouse dans la refonte de son site internet. 
O’TOKYO est spécialisé dans la cuisine japonaise et 
plus spécifiquement dans les sushis.

www.otokyo.fr 
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PROJET RECTO - GROUPE FIGARO

Dans le but d’automatiser et 
d’industrialiser les process, nous 
avons implémenté une solution qui 
fait office de planning éditorial Web.
L’objectif était de fournir un outil 
aux rédactions permettant un 
planning prévisionnel et un suivi en 
temps réel. L’outil Recto centralise 
l’ensemble des commandes 
d’articles, par dates et
par pôles.

Nous avons réalisé le design (UX/
UI) ainsi que l’intégration HTML/
CSS/JS de l’ensemble des pages.
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MAGNÉTO NUMÉRIQUE
GROUPE FIGARO

Application permettant la 
programmation d’un enregistrement 
d’une émission de télévision, de 
radio ou de web tv.

Nous avons réalisé le design (UX/
UI) ainsi que l’intégration HTML/
CSS/JS de l’ensemble des pages.
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SITE INTRANET - LE FAFIH

Le Fafih est l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) de l’Hôtellerie, de la Restauration, des loisirs et des Activités 
de Tourisme. Il est votre référent pour la formation professionnelle et l’apprentissage.

Nous avons été sollicité par la société Swiss Post Solutions pour la conception graphique et l’intégration du site intranet 
de l’organisme FAFIH.

Déclaration des contrats de 
Formation professionnelle & Apprentissage 
Site intranet

25



SUIVE UNE - GROUPE FIGARO

Application permettant l’évolution des 
articles à la Une. Elle permet notamment de 
mesurer la fréquentation de chaque article 
mis en Une, en mode payant ou non, voir 
le nombre de visites, le temps passé, les 
réactions, …  

Nous avons réalisé le design (UX/UI) 
ainsi que l’intégration HTML/CSS/JS de 
l’ensemble des pages. Et nous avons 
suivi toute la phase de développement 
en apportant nos conseils à l’équipe de 
développement du Groupe Figaro.
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SITE INTERNET - PIZZA ON TIME

Pizza On Time est une pizzeria toulousaine qui se 
développe chaque année. Avec la nouvelle version de 
son site, Pizza On Time affiche une image moderne 
et dynamique.

Nous avons réalisé l’intégralité du projet web. Du 
conseil, en passant par la direction artistique, la 
photo et le développement, jusqu’à la mise en ligne.
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AIRBUS

En collaboration avec plusieurs agences 
toulousaines, nous avons réalisé plusieurs 
applications interactives destinées à des bornes 
pour de grands salons d’aviation dans le monde. Ces 
applications étaient également destinées à des CD-
ROM ou intégrées sur le site internet. 

De la direction artistique, en passant par l’intégration, 
l’animation et le développement, nous avons géré 
l’intégralité de plusieurs projets pour Airbus.   
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APPLICATION MOBILE PAREXLANKO

En collaboration avec l’agence Mirum Agency (Ex X-PRIME GROUPE), nous avons réalisé le design (UX/UI) de 
l’application mobile de Parexlanko, la marque commerciale de Parex en France qui depuis près de 40 ans est un acteur 
de première place dans le domaine des mortiers industriels.
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RÉGION MIDI-PYRÉNÉES

En 2010, nous avons été sollicités par l’agence Agoranet (Groupe ERRA) pour réaliser le design des sites “Entreprendre” 
et “Reprendre” pour la Région Midi-Pyrénées. Le design a été réalisé à partir de la charte graphique fournie par le client. 
Nous avons réalisé l’intégralité des maquettes pour chacune des pages.   
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MON MÉDICAMENT EN LIGNE - GROUPE BOEHRINGER INGELHEIM

Mon médicament en ligne est un site du Groupe Boehringer Ingelheim accessible uniquement par les professionnels de 
la santé. 

Nous avons été sollicités par l’agence X-PRIME GROUPE (TOULOUSE) pour réaliser le nouveau logo, le design du site 
web et la déclinaison de l’ensemble des gabarits de page (Desktop – Mobile – Tablettes).

33



TINU-MENU

Tiny-Menu est un site en ligne qui propose une gamme de petits plats pour bébés afin d’accompagner parents et 
enfants durant la période de diversification alimentaire.

Nous avons été sollicités par la cliente pour réaliser le design du site et le packaging des pots. L’intégration et le 
développement du site ont été réalisés par une autre agence.
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DAR DES DÉLICES

Suite à la création du logo de la marque (voir page 12), le client, très satisfait, nous a confié toute la création de 
l’identité visuelle ainsi que la déclinaison de plusieurs supports de communication (Site web, flyers, habillage d’un stand, 
newsletters etc).
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Jeux
Éducatifs

Le jeu éducatif peut être un moyen très efficace, notamment pour 
sensibiliser sur une bonne cause, passer des bons moments en famille 
et permettre aux parents de sensibiliser leurs enfants sur le bon usage 
des écrans.
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LE QUIZ INTERACTIF - KLORANE BOTANICAL FOUNDATION

Nous avons été sollicité par la fondation pour réaliser un jeu qui permet aux enfants de découvrir les secrets du monde 
végétal tout en partageant un moment avec leurs parents. Nous avons réalisé chaque étape du jeu de la conception 
graphique, en passant par l’animation et le développement, jusqu’à la mise en ligne du jeu.
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JEU ECZÉMA CRUSH ÉTÉ - LA FONDATION POUR LA DERMATITE ATOPIQUE

La Fondation pour la Dermatite Atopique est une Fondation d’Entreprise Pierre Fabre exclusivement dédiée à la 
dermatite atopique. Afin de sensibiliser les petits et les grands à l’eczéma, la fondation a fait appel à nos services pour 
la réalisation d’un jeu ludique et éducatif sur l’été et l’eczéma. Réalisation graphique de chaque étape du jeu, animation 
et développement du jeu en HTML/CSS/JS à l’aide du logiciel Adobe Edge Animate.
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JEU HIVER - LA FONDATION POUR LA DERMATITE ATOPIQUE

La Fondation pour la Dermatite Atopique est une Fondation d’Entreprise Pierre Fabre exclusivement dédiée à la 
dermatite atopique.

Afin de sensibiliser les petits et les grands à l’eczéma, la fondation a fait appel à nos services pour la réalisation d’un jeu 
ludique et éducatif sur l’hiver et l’eczéma. Réalisation graphique de chaque étape du jeu, animation et développement 
du jeu en HTML/CSS/JS à l’aide du logiciel Adobe Edge Animate.
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JEU DE L’OIE - LA FONDATION POUR LA DERMATITE ATOPIQUE

Afin de sensibiliser les petits et les grands à l’eczéma, la fondation a fait appel à nos services pour la réalisation d’un 
jeu de l’oie éducatif sur l’eczéma. Réalisation graphique de chaque étape du jeu, animation et développement du jeu en 
HTML/JS à l’aide du logiciel Adobe Edge Animate.
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Print &
Design

Une communication efficace exige une présence à la fois virtuelle et 
physique alliant supports papier et numérique. Malgré la croissance des 
supports digitaux, le papier reste toujours très utilisé et apprécié car il assure 
toujours ce lien plus direct avec vos prospects. 
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SUSHIWAN

Situé en région parisienne, SushiWan met en œuvre 
son savoir-faire culinaire dans ses plats signature, des 
spécialités japonaises et asiatiques traditionnelles 
revisitées.

Réalisation de la nouvelle brochure de présentation, le 
dépliant et la carte du restaurant.
Conception en respectant la charte graphique existante.
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KS Automobile
Réalisation d’une plaquette A4 deux volets pour 
KS Automobile, une entreprise de mécanique 
et carrosserie automobile installée à Seysses 
(31600) et membre du réseau AD. 
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Code With Me
Réalisation d’une plaquette A5 en faisant 
participer l’institut afin que le résultat soit le plus 
adapté à ses besoins et à son activité.
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UOSSM (Union des Organisations de Secours et Soins Médicaux)
Une ONG française et internationale dont le but est de garantir aux populations touchées par la guerre en Syrie et aux réfugiés 
Rohingyas au Bangladesh, un accès permanent à des soins de santé de qualité et gracieux. 

Réalisation d’un flyer adapté à leur charte graphique.
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Permis Malin
Une AGENCE DE LOCATION de véhicules à double commande. Elle met à disposition des futurs candidats à l’examen pratique 
du permis de conduire des véhicules d’auto-école dans le cadre d’un perfectionnement à la conduite.

Réalisation d’un flyer et d’une affiche adaptés à leur charte graphique.
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570easi

570easi est une agence spécialisée dans la finance qui conçoit et distribue des produits financiers participatifs et 
équitables.

Réalisation de la nouvelle brochure de présentation 2014. Conception en respectant la charte graphique existante.
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Créaam
Plaquette de présentation de l’agence
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Madex Solutions
MADEX, c’est 18 années d’activités liées à l’eau 
et l’irrigation agricole et industrielle sur différents 
continents. 

Réalisation de plusieurs supports Print en 
respectant la charte existante.
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BUSINESS CARD
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Agence conseil en communication créative
2, rue Pierre Latécoère – ZAC de Segla  31600 SEYSSES

05 34 51 57 83 - 06 66 99 20 13

contact@creaam.com

www.creaam.com


