
preview, interactive



Rapport de stage
Romain Henriques PCG

Lycée Gutenberg 2009 / 2011
22 rue Lixenbuhl 67100 Illkirch

preview, interactive
13 rue des Arquebusiers 75003 Paris

Période de formation :
du 7 juin au 2 juillet 2010



Présentation, entreprise

Descriptions, travaux

Introduction,

Texworld color card p 17

Poster color card p 18

Good Design/Business p 19

Carte de visite et planche
de présentation non-profit 
p 20, 22

 Planning p 23

Historique p 9

Géographie p 10

Organigramme p 11

Raison sociale p 12

 Activités p 13

 Plan p 14

 Matériel p 15

Introduction p 4

Remerciements p 5

Charte graphique p 6, 7

Conclusion p 25

 Glossaire p 26

 Annexes p 27, 39



Introduction, stage&rapport de stage

Durant ce mois de stage chez  preview, interactive

j’ai découvert le quotidien d’un graphiste. Une autre 

manière de travailler, de communiquer et bien sûr une 

organisation importante. 

Jusqu’à l’arrivée de ce stage je n’avais jamais eu l’oc-

casion de réaliser des tâches habituellement confiées 

à un graphiste qualifié.

Ma tutrice étant une des deux directrices artistiques 

j’ai pu apprendre dans d’excellentes conditions, en 

faisant partie intégrante de l’équipe. Je me suis vu 

accomplir plusieurs travaux de créations pour divers 

clients, dont un principal : Texworld, ainsi que pour 

preview, lui-même.

Mes principales activités étaient orientées vers des 

travaux pour la société Texworld, j’ai ainsi pu découvrir 

et m’intéresser de près à la charte graphique très 

poussée qui est appliquée à tous leurs supports de 

communication.

J’ai donc instauré et adapté une partie de cette charte 

à mon rapport d’activité. voir page 6 et 7

Intro stage Intro rapport

4



Remerciements, merci !

Je remercie toute l'équipe  pour l’aide et les conseils 

concernant les missions évoquées dans ce rapport, 

Je tiens à remercier tout particulièrement ma tu-

trice pour l’expérience enrichissante et pleine d’in-

térêt qu’elle m'a apportée durant ce mois au sein 

de l’entreprise ; et également pour m’avoir intégré 

rapidement au sein de l’entreprise et m’avoir accor-

dé toute sa confiance ; pour le temps qu’elle m’a 

consacré tout au long de cette période, sachant ré-

pondre à toutes mes interrogations.

Je remercie également l’ensemble du personnel de 

preview, pour leur accueil chaleureux.

Remerciements
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Charte graphique, descriptif

La base de la charte graphique du géant textile 

Texworld repose sur la grille du document ayant 

pour règle un pas de cinq huitième. 

Une diagonale est ensuite tracée en suivant la grille 

de cinq huitième.

Toute la mise en page repose ensuite sur cette 

diagonale tout en gardant une règle d'espacement 

avec la grille : Quand un bloc se termine et est suivi 

par un autre, l'espace entre ces deux doit être d'un 

carré minimum ; puis deux, puis trois, jamais un et 

demi.

Charte Texworld 5
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Charte graphique, descriptif

Comme expliqué dans l'introduction j'ai adapté une 

partie de la charte graphique Texworld dans mon rap-

port. Je vais la détailler ici :

La grille du document comporte un pas de 20 par 

18 et une subdivision de 3 par 4. Ce qui signifie que 

dans un rectangle de 20 par 18 mm il y aura trois 

rectangles dans la largeur et quatre dans la hauteur.

La diagonale est ensuite tracée en suivant la grille 

établie. La composition prend forme.

Charte Rapport 20
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présentation, entreprise
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preview, est une agence de communication, basée à Paris 
tout juste à côté de la Place de la Bastille.

Cette agence est née par l’association de Françoise 
Bonnafoux et Marc Finkelstein.

Il règne dans celle-ci une confrontation des idées menant à 
des solutions constructives.

Présentation, historique

 Françoise Bonnafoux:

Beaux Arts à Paris. Collaboration avec le ministère de la recherche, Ainsi que 
plusieurs autres organismes importants (Magazine des Beaux Arts, Musée 
d’Art comtemponrain de Lyon). 

 Marc Finkelstein:

école des sciences politiques à Paris. Collaboration avec Publicis (Lancôme, 
Crédit Lyonnais, Renault ainsi que quelques autres organismes importants)
Both of them created Preview in 1992 and thanks to powerful, efficient and 
coherent campaigns they keep the loyalty of their clients who appreciate the 
creativity, flexibility and adaptability of a full services agency. 

L’agence preview, fut donc créée le 1er juillet 1992.

bureaux, côté commerciaux
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Géographie, organigramme

Preview, interactive Paris

Lycée Gutenberg, Illkirch
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Organigramme, géographie

Directeur Associé
Directeur commerciale

Directeur Associé
Directeur commercial

Commerciaux
Dir. de clientèle

Chef de publicité
consultant

Commerciaux
Dir. de clientèle

Chef de publicité
consultant

Directeurs artistiques

Graphistes

Directeurs artistiques

Graphistes

Directrice Associée
Directrice de création

Directrice Associée
Directrice de création

Non-profit

Responsable 
associé

Responsable
associée

Non-profit

Responsable 
associé

Responsable
associée

voir activité page 13
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Raison sociale,  identité

Raison sociale : Agence et conseils en communication visuelle - 
 Studios de publicité 

Objet social : Agence de communication et conseil en publicité -   
 Code APE : 7311Z

Siège social : 13 rue des Arquebusiers 75003 Paris

Forme juridique : Autre société à responsabilité limitée

Capital social : 16 016

Effectif totale de l’agences : 9 salariés

Chiffre d’affaires (au 31/12/2007) : 5 000 000 €

Ratio résultat net / chiffres d’affaires : 2%

Numéro SIRET :  38826173700042

Numéro d’immatriculation : 18-08-1992

http://www.preview-interactive.net/
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Branche de Preview dédiée au secteur 

non-marchand – donc ONGs, associa-

tions, fondations, secteur public...

L’idée est de proposer une compétence 

particulière dans ce domaine avec Isa-

belle Finkelstein qui est ancienne direc-

trice de communication de Medecins du 

Monde et François Hurstel qui a étudié le 

développement et travaillé à 

l’ONU en Syrie. Preview 

offre également des prix 

adaptés aux secteurs.

preview,creative&morepreview, non-profit

Activités,  entreprise

voir organigramme p11

Communication visuelle — studio et publicité.

preview, est une agence de communica-

tion qui conçoit et réalise le graphisme 

de supports de communication. Il va 

de soi que lorsque preview, choisit un 

client, il fait le maximum pour répondre 

aux besoins et éxigences de ce dernier.

preview, est une agence que je peux caractériser de réputée. Elle se 
donne la possibilité d’orienter le choix de sa clientèle.

Les clients :

EDF, Sothys, Eugène Perma, Maison&Objet, SIA, Now!, Salon de la piscine 
et du spa, Weleda, Texworld, Cosmetic&Sensory, Somfy, Synerciel, ...
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Plan,  entreprise

Les locaux de preview sont majoritairement composés d’un grand hall où tout les bureaux sont 
amovibles et l’aménagement peut ainsi être modifié à tout moment, on rentre dans un univers de 
travail mobile. 
Une zone est assignée à une entreprise colocataire de preview, et se nomme Arici.
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Cuisine
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Salle à manger

Directeur commerciale

Bureaux entreprise 
Arici



15

Parc matériel,  entreprise

Matériels : 4 Mac G5 sous snow léopard OS

  3 Mac G5 sous léopard OS

  1 IMac 27’’ sous snow léopard OS

  3 iMac 21’’ sous snow léopard OS

  2 PC sous windows xp

  1 imprimante xerox couleur

  1 imprimante xerox n/b

  un système de serveur central
  (échange de données)

Logiciels : Créative suite 3 et 4

L’agence est principalement équipée d’ordinateurs Macintosh à l’exception d’un ou deux postes, 
ce qui apporte une parfaite compatibilité de travail entre les différents collaborateurs.

 voir glossaire p26



Tâches effectuées, en entreprise
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Texworld,  color cards

InvESTIGATIOn CLIEnT - DEMAnDE

 Texworld, un des client principal de preview, or-

ganise un nouveau salon international. Pour cela l'agence se 

voit confier des tâches pour la campagne du salon Texworld ; 

création des plans du salon, des invitations, divers travaux gra-

phiques comme par exemple les cartes couleurs ainsi que les 

posters illustrés sur cette page. 

Le brief est fait par mail avec toutes les demandes de Texworld, 

les investigations doivent être terminées pour le 30 juillet 2010 

date à laquelle une réunion aura lieu pour finaliser le choix et les 

dossiers en vue de la proposition du BAT. 

Parmis les tâches confiées à l'agence, quatre me sont assi-

gnées, dont deux décrites ci-après.

InvESTIGATIOn PLAnCHES COuLEuRS - CRéATIOn

 Il m’a fallu faire des propositions de planches à l'aide 

des quatre photos fournies au recto des cartes couleur, tra-

vailler avec les couleurs, leurs noms, références pantones, 

thèmes ; comment disposer tout cela ? Pourquoi ne pas faire un es-

sai avec les couleurs pantones au recto ? Titre, logos, références 

pantones doivent figurer. 

Les cartes sont basées sur un format A5, et sont en quadri

Voir annexes page 28-29
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Color cards,  poster

InvESTIGATIOn POSTERS - CRéATIOn

 Le poster dont on parle est le fruit de deux plis, tout deux 

en diagonale de la feuille afin de donner un pliage asymétrique ; dans 

lequel les cartes couleurs seront insérées. On part donc d'une base 

pliée, asymétrique. Les noms des quatre grands thèmes des couleurs 

Texworld devront apparaîttre sur le poster. Il m’appartient de trouver 

l’harmonie et les équilibres afin de proposer la compo la mieux adap-

tée pour le poster.

Le poster est créé sur une base pliée A3, un pli assymétrique, et deux 

pantones maxi (en fonction de la création choisi).

Voir annexes page 30-33
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GoodDesign,  GoodBusiness

InvESTIGATIOn CLIEnT - DEMAnDE

 Maison&Objet, un autre client fidèle à preview, a négocié 

un partenariat avec le lieu du design en échange d'un rédactionnel.

Mon rôle est de prendre une page dans la rubrique style d'un ma-

gazine maison&objet, pour mentionner l'exposition qui aura lieu, au 

Lieu du design sur le "packaging pharmaceutique et graphisme". 

La création d'une maquette de page m'est confiée avec deux vi-

suels fournis et un petit texte pour expliquer le propos de l'exposi-

tion. Le tout m'est donc transféré par mail.

InvESTIGATIOn MAQuETTE - CRéATIOn

 Faire des propositions de planches en travaillant les 

visuels, en les mettant en avant de manière efficace. Les titres 

doivent également être travaillés. Le but étant de lier les titres avec 

les photos comme dans toutes compos visuel/texte. 

Repprendre le principe des symboles de marques déposée, copy-

right (® © ™) et ainsi l'associer avec le titre. Garder une cohérence 

avec les blancs.

Un des visuel (boîte en carton) a une dominante saturée, j'ai donc 

choisi de répéter cette boîte en enlevant les couleurs et donc équili-

brer la photo et la saturation de la boîte. Inversement j'ai instauré plu-

sieurs filtres saturés sur la photos à dominante sombre (bidon bleu).

La composition se fait sur deux pages dans la rubrique Style d'un  

magazine M&O Quadri.

2

✒ Marie-Jo Malait

E
t nibh erat landit utpatue faccummy 
nulla conse doloreraese ea conum 
nim quamconsenit utpatie con eugue 
dolorpero core do ero consecte 

eraestrud esequipit velit dolor sed dignim 
quate doloreet nisis ercipis modolor senim 
dolor ilit lut praestrud diat praesenis non esed 
tis elit wis nit, vulla facincing ex etue tat esto 
dolor si tie faccum velisciniam vulluptat, sed 
te moloborperat ut lut lor augiatie essim 
vulluptatio cortie dolobor perate tatis nissit 
in enibh eugue dignim veleniam zzriurercip ea 
conum dionullandip er incilla alis adip er illaore 
dolor sed dunt illamet praessed mincip eniat 
at, commolorpero odolorem digniss equiscin 
et wis etue tis adio commodigna faccumsandit 
lum zzriure volore min hent aliquisi eu feugiat, 
vent etum dignim nullam in ut et loborper secte 
consequisl in velit am ing erat nonum duipis atet 
at, sis aliquisl euiscil iquismolore tet venibh enit, 
consed ea feu feuis amconse quismod erosto 
consecte ming et utat. Sis et aut veliquissent 
lorper il ercipis etum do consequisi.
Facidunt ad duisit ad tio conummodipit amet 
lamet, si enim velis non hent ipisciduisl utem 
irit amcon velesectem diam deliqui sciliquat. Ut 
iriure ent praessequi blaore dunt inibh et lor aute 

dolore faciliquamet vullan henit nim iure dignisi.
Ullaor si bla feuguero enis nos nonsequ iscipsum 
vullan henis at atio con henisim veliquisis 
nonsectem zzrit aciniamcon ea autat amconul 
putationum zzrit lutate tat vel ut autpat. Ut ing 
erit wis aliquis nullaor summy nonsecte cor sum 
ing eugueriure tat. Ut vendre te magnit iurerci 
llaore facipsummy niat acip eu feuip eriure el ilit 
doloreet ut nostrud dolorper sumsan essequis 
exercincip exeros num adionsectem at.
Do exero dunt ver iustrud tetummy numsan 
ullan et atet nullaor eraesto consenisi ex exerius 
tincin etue magna accum vel er sustrud magna 
ad doluptat. Duipit vel dolumsan henis elit 
adipsuscilit nulla commy non ute consendre 
feu faciliquat. Ut at, vullum do dunt lan ulput 
wiscincipis dipis nulputem nibh et ad ero odit 
autpat alit nis nullum ilis nos alis ex eros nit 
landip esto deliquisl in et ute molor aliquat, volor 
iuscip elenim dionsent am in vullaore consequat 
wis nonsequ issequisi tat. 

E
t nibh erat landit utpatue faccummy 
nulla conse doloreraese ea conum 
nim quamconsenit utpatie con eugue 
dolorpero core do ero consecte 

eraestrud esequipit velit dolor sed dignim 

quate doloreet nisis ercipis modolor senim 
dolor ilit lut praestrud diat praesenis non 
esed tis elit wis nit, vulla facincing ex etue tat 
esto dolor si tie faccum velisciniam vulluptat, 
sed te moloborperat ut lut lor augiatie essim 
vulluptatio cortie dolobor perate tatis nissit 
in enibh eugue dignim veleniam zzriurercip 
ea conum dionullandip er incilla alis adip er 
illaore dolor sed dunt illamet praessed mincip 
eniat at, commolorpero odolorem digniss 
equiscin et wis etue tis adio commodigna 
faccumsandit lum zzriure volore min hent 
aliquisi eu feugiat, vent etum dignim nullam in 
ut et loborper secte consequisl in velit am ing 
erat nonum duipis atet at, sis aliquisl euiscil 
iquismolore tet venibh enit, consed ea feu 
feuis amconse quismod erosto consecte ming 
et utat. Sis et aut veliquissent lorper il ercipis 
etum do consequisi.

Ut dolor sismodi psuscid uisit, cor aliquat ing ex esed dolore modigna commolore core 
te molorpe raesectetum vent accum euisit, qui bla aut auguerit ea faccum quat.
Re vulput nostrud tem dui te dolore dolortionsed tionsenit velis dipissequate venit lan 
enit at lan utem vel incidunt wisis nibh eu feummodolum am, sim veliquat.

01_Good Design, Good 
Business

01_Good Design, Gooad 
Business
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GoodTM

business
design

E
t nibh erat landit utpatue faccummy 
nulla conse doloreraese ea conum 
nim quamconsenit utpatie con eugue 
dolorpero core do ero consecte 

eraestrud esequipit velit dolor sed dignim 
quate doloreet nisis ercipis modolor senim 
dolor ilit lut praestrud diat praesenis non esed 
tis elit wis nit, vulla facincing ex etue tat esto 
dolor si tie faccum velisciniam vulluptat, sed 
te moloborperat ut lut lor augiatie essim 
vulluptatio cortie dolobor perate tatis nissit 
in enibh eugue dignim veleniam zzriurercip ea 
conum dionullandip er incilla alis adip er illaore 
dolor sed dunt illamet praessed mincip eniat 
at, commolorpero odolorem digniss equiscin 
et wis etue tis adio commodigna faccumsandit 
lum zzriure volore min hent aliquisi eu feugiat, 
vent etum dignim nullam in ut et loborper secte 

consequisl in velit am ing erat nonum duipis atet 
at, sis aliquisl euiscil iquismolore tet venibh enit, 
consed ea feu feuis amconse quismod erosto 
consecte ming et utat. Sis et aut veliquissent 
lorper il ercipis etum do consequisi.
Facidunt ad duisit ad tio conummodipit amet 
lamet, si enim velis non hent ipisciduisl utem 
irit amcon velesectem diam deliqui sciliquat. Ut 
iriure ent praessequi blaore dunt inibh et lor aute 
dolore faciliquamet vullan henit nim iure dignisi.
Ullaor si bla feuguero enis nos nonsequ iscipsum 
vullan henis at atio con henisim veliquisis 
nonsectem zzrit aciniamcon ea autat amconul 
putationum zzrit lutate tat vel ut autpat. Ut ing 
erit wis aliquis nullaor summy nonsecte cor sum 
ing eugueriure tat. Ut vendre te magnit iurerci 
llaore facipsummy niat acip eu feuip eriure el ilit 
doloreet ut nostrud dolorper sumsan essequis.

E
t nibh erat landit utpatue faccummy 
nulla conse doloreraese ea conum 
nim quamconsenit utpatie con eugue 
dolorpero core do ero consecte 

eraestrud esequipit velit dolor sed dignim 
quate doloreet nisis ercipis modolor senim 
dolor ilit lut praestrud diat praesenis non 
esed tis elit wis nit, vulla facincing ex etue tat 
esto dolor si tie faccum velisciniam vulluptat, 
sed te moloborperat ut lut lor augiatie essim 
vulluptatio cortie dolobor perate tatis nissit 
in enibh eugue dignim veleniam zzriurercip 
ea conum dionullandip er incilla alis adip er 
illaore dolor sed dunt illamet praessed mincip 
eniat at, commolorpero odolorem digniss 
equiscin et wis etue tis adio commodigna 
faccumsandit lum zzriure volore ut et duipis 
atet at, sis aliquisl euiscil iqconsed ea feu.
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Voir annexes page 34-35
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InvESTIGATIOn CLIEnT - DEMAnDE

 François Hurstel, responsable non-profit, est venu me de-

mander quelques corrections sur une planche de présentation de 

la nouvelle branche non-profit de preview,.

J'ai été libre de changer l'aspect graphique afin d'apporter une 

lecture plus efficace. Apporter une logique de composition. Ap-

pliquer la charte et les couleurs de preview, ainsi qu'une touche 

sérieuse pour les ong.

RECHERCHES - CRéATIOn

 Afin de rendre la plaquette non-profit plus efficace, j’ai 

recherché une dynamique à la foi attrayante et sérieuse afin d’en-

voyer le lecteur vers l’information.

J’ai toujours essayé de garder ce chemin d’information, on peut 

suivre un fil pour découvrir les textes, les points forts sont resortis 

de tel manière à pouvoir les distinguer du reste de la plaquette.
Vous pouvez voir une partie de mes recherches ci-contre.

campagne de publicité 
 image de marque

négociation 
d’espaces publicitaires

animation
de réseaux

site internet
identité web

stratégie et cohérence 
entre fundraising et com.

édition

relation presse

animations
événements

définition, validation 
d’une plateforme stratégique

stratégies, créations

Agence Française de développement
Atelier d’art de France
EDF
Help Doctors (ONG)
Ministère des Affaires étrangères
Néo-Planète
...

QUELQUES RéféREncES

Isabelle Finkelstein
Tél : 01 53 01 84 03 

isabelle@preview-interactive.net

François Hurstel
Tél : 01 53 01 84 07

francois@preview-interactive.net

preview,non profit
13, rue des Arquebusiers 75003 Paris

notre champ d’intervention      “non profit”

Solidarité internationale / humanitaire
énergie 
Santé 
Service Public 
Institutionnel et B to B 
Développement durable 
Commerce équitable 
Social Business

nOTRE EXPERTISE SEcTORIELLE

Voir annexes page 36

Le but de ces recherches 
était de trouver une manière 
d’envoyer le lecteur vers l’in-
formation. 
Le support de communication 
idéal, rapide clair et surtout, 
efficace.
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Carte de visite,  planche de présentation

preview,non profit

preview,non profit

Isabelle Finkelstein
T 01 53 01 84 03 / F 01 53 01 84 01

isabelle@preview-interactive.net

François Hurstel
T 01 53 01 84 07 / F 01 53 01 84 01

francois@preview-interactive.net

13, rue des Arquebusiers 75003 Paris —France

preview,non profit

Isabelle Finkelstein
Responsable non profit

T 01 53 01 84 03
isabelle@preview-interactive.net

13, rue des Arquebusiers 75003 Paris —France

François Hurstel
Responsable non profit

T 01 53 01 84 07
francois@preview-interactive.net

13, rue des Arquebusiers 75003 Paris —France

POInTS IMPORTAnTS - CRéATIOn

 Informations claires, "rangées". 

 Sens de lecture

 Espaces, lecture facilitée

InvESTIGATIOn CLIEnT - DEMAnDE

 à la suite de la planche de présentation, J’ai élaboré des 

cartes de visites spécifiques à la branche preview, non-profit.

Les couleurs de la planche non-profit ainsi que les polices de pre-

view, sont reprises. 

Voir annexes page 37
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Devis,  carte de visite

A l'attention de Maud Vasseur / Texworld

DEVIS n° 2325 le 21/06/2010

REFERENCE CARTES COULEURS TEXWORLD 27

Frais de composition et d'éxécution de 4 cartes couleurs tendances 
  sur la base d'un format A5 :

 soit 1 page crée = 77€ x 1 77,00  €          
soit 3 pages adaptées = 49€ x 3 49,00  €          

13, RUE DES ARQUEBUSIERS 75003 PARIS TEL: 01 53 01 84 00. FAX: 01 53 01 84 01.
www.preview-interactive.net

126,00  €      TOTAL H.T.

DEVIS

13 RUE
Devis ; voir glossaire p26

Le visuel ci-contre représente un devis pour la prestation graphique de 4 
cartes couleur (color cards) sur la base d'un format A5 avec un visuel au recto 
et des infos au verso. (voir annexes p28-29)

Les tâches suivantes sont chiffrées dans le devis : création d’une page 77€

 adaptation de la création 
 sur 3 pages  49€

Il est à noter que lors de mon travail de création quatre propositions ont été 
élaborées.
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Lors de chaque salon, une partie des exposants ont un label bio et un plan spécifique à ces stands bio 
est donc établi.
Le "plan pocket bio" fait parti du groupe de tâches données par Texworld à finaliser pour le 30 juillet 
2010 (voir paragraphe sur le brief page 17). Mon rôle était de créer la maquette globale du plan poc-
ket bio qui se présentait sous forme de livret regroupant différentes informations : articles, pub, 
classements exposants etc.
Ce travail devrait permettre d’estimer le nombre de page et d’établir le devis correspondant.
Voir annexes page 38-39
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Planning,  durée travaux

Planning, de l’élaboration du plan pocket bio
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Durant ce mois de stage, j’ai appris beaucoup de 

choses, de manières de travailler, des manières 

de reflexions, et cela grâce à ma tutrice et à l’ex-

périence pleine d’intérêt qu’elle m'a apportée ; à 

l’intégration parfaite au sein de l’entreprise et leur 

confiance envers moi pour les tâches qui m’ont été 

confiées.

Faire ce rapport de stage m’a permis de mettre à 

plat toutes les choses que j’ai apprises pendant ce 

mois, et ainsi "classer" ces connaissances afin de 

toujours les mettre en pratique et même de les amé-

liorer.

Conclusion

Conclusion, stage
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Glossaires, mots techniques

Serveur

Ordinateur dédié à l’administration d’un réseau informatique. Il gère l’accès aux 

ressources et aux périphériques et les connexions des différents utilisateurs. Il 

est équipé d’un logiciel de gestion de réseau : un serveur de fichiers prépare la 

place mémoire pour des fichiers, un serveur d’impression gère et exécute les 

sorties sur les imprimantes du réseau, enfin un serveur d’applications rend dispo-

nible sur son disque dur les programmes pouvant être appelés à travers le réseau.

PDF

La spécificité du PDF est de préserver la mise en forme ( polices d’écritures, 

images, objets graphiques… ) telle que définie par son auteur, et quelle que soi 

l’application et la plate-forme utilisées pour lire le fichier PDF.

Epreuve BAT

En imprimerie, l'épreuve de BAT est la dernière étape avant l'impression : on ef-

fectue une simulation de l'impression d'après les éléments finalisés. L'épreuve 

est envoyée au client pour approbation afin de pouvoir vérifier la conformité de 

la mise en page, des textes, etc. Le client peut encore demander des correc-

tions ou modifications ou, apposer son Bon à Tirer.
Maquette

Une maquette est l’avant-projet, d’une publication 

pour juger de son aspect probable avant la réali-

sation complète...

Planche

Dans notre jargon, une planche de présentation signifie présenter diverses com-

positions. Pour présenter le travail sur un logo par exemple on va présenter au 

client une planche, contenant tout le travail.

Les blancs

En mise en page, création nous parlons de blancs 

pour désigner les espacements entre divers blocs 

lettres par exemple.  L'équilibre des blancs.

ONG

Organnismes non gouvernementaux, 

organisation à but non lucratifs.

Devis

Un devis est une estimation du coût 

de la création, avant l’exécution de 

celle-ci.
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19-4104 TCX

16-4032 TCX

18-1445 TCX

17-1320 TCX

19-0814 TCX

19-1761 TCX

19-1241 TCX

15-0953 TCX

19-2047 TCX

fregthshdyhyhtyjdfjyAti volorro rem-
porro id es audi tet ut asi asperum fuga. 
Nam nullabo rehenda soluptur rat liquati 
optate dest a cusa ditiae ni as molorep 
raeperrum que acil magnienim enda aut 
aligenemqui dere optaeptiat di aut harum 
excepta simporist, conse consed electio 
reseque ni simenti repuda quid que solo 
comnis a nimaio id molor am rem volo 
conse escil eatur ma quia nonse expla-
tur, nestrunt qui doluptatiis elic

tem qui omnim am iliberere con peligen-
dae de porero quis digende entur, sapis 
comnis duciae verro offici con qui omnim 
am iliberere con peligendae de porero 
quis digende entur, sapis comnis duciae 
verro offici con qui omnim am iliberere 
con peligendae de porero quis digende 
entur, sapis comnis duciae verro offici 
con qui omnim am iliberere con peligen-
dae de porero quis digende entur, sapis 
comnis duciae verro offici con

Variety

Utility

fregthshdyhyhtyjdfjyAti volorro rem-
porro id es audi tet ut asi asperum 
fuga. Nam nullabo rehenda soluptur 
rat liquati optate dest a cusa ditiae ni 
as molorep raeperrum que acil ma-
gnienim enda aut aligenemqui dere 
optaeptiat di aut harum excepta sim-
porist, conse consed electio reseque 
ni simenti repuda quid que solo com-
nis a nimaio id molor am rem volo 
conse escil eatur ma quia nonse ex-
platur, nestrunt qui doluptatiis elic

tem qui omnim am iliberere con peli-
gendae de porero quis digende entur, 
sapis comnis duciae verro offici con 
qui omnim am iliberere con peligen-
dae de porero quis digende entur, sa-
pis comnis duciae verro offici con qui 
omnim am iliberere con peligendae de 
porero quis digende entur, sapis com-
nis duciae verro offici con qui omnim 
am iliberere con peligendae de porero 
quis digende entur, sapis comnis du-
ciae verro offici con

ANTHRACITE 19-4013TCX

COOPER COIN 18-1441TCX

FOREST NIGHT 19-0414TCX

GREEN MOSS 17-0636TCX

DARK SHADOW 19-3906TCX

DUSKY GREEN 17-0517TCX

POTTING SOIL 19-1218TCX

PEYOTE 14-0105TCX

CAVIAR 19-4005TCX

BLUE ASHES 18-4023TCX

fregthshdyhyhtyjdfjyAti volorro rem-
porro id es audi tet ut asi asperum 
fuga. Nam nullabo rehenda soluptur 
rat liquati optate dest a cusa ditiae ni 
as molorep raeperrum que acil ma-
gnienim enda aut aligenemqui dere 
optaeptiat di aut harum excepta sim-
porist, conse consed electio reseque 
ni simenti repuda quid que solo com-
nis a nimaio id molor am rem volo 
conse escil eatur ma quia nonse ex-
platur, nestrunt qui doluptatiis elic

tem qui omnim am iliberere con peli-
gendae de porero quis digende entur, 
sapis comnis duciae verro offici con 
qui omnim am iliberere con peligen-
dae de porero quis digende entur, sa-
pis comnis duciae verro offici con qui 
omnim am iliberere con peligendae de 
porero quis digende entur, sapis com-
nis duciae verro offici con qui omnim 
am iliberere con peligendae de porero 
quis digende entur, sapis comnis du-
ciae verro offici con

Past Glory
PONDEROSA PINE 

19-5320TCX

DIJON 

17-112
5TCX

Pure BLACK

Black

MEDIEVAL BLUE 

19-3933TCX

GINGER BREAD 

18-12
44TCX

INK BLUE 

19-4234TCX

AFTERGLOW 

11-0
507TCX

DARK PURPLE 

19-2524TCX

RIO RED 

19-16
50TCX
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fregthshdyhyhtyjdfjyAti volorro rem-
porro id es audi tet ut asi asperum 
fuga. Nam nullabo rehenda soluptur 
rat liquati optate dest a cusa ditiae ni 
as molorep raeperrum que acil ma-
gnienim enda aut aligenemqui dere 
optaeptiat di aut harum excepta sim-
porist, conse consed electio reseque 
ni simenti repuda quid que solo com-
nis a nimaio id molor am rem volo 
conse escil eatur ma quia nonse ex-
platur, nestrunt qui doluptatiis elic

tem qui omnim am iliberere con peli-
gendae de porero quis digende entur, 
sapis comnis duciae verro offici con 
qui omnim am iliberere con peligen-
dae de porero quis digende entur, sa-
pis comnis duciae verro offici con qui 
omnim am iliberere con peligendae de 
porero quis digende entur, sapis com-
nis duciae verro offici con qui omnim 
am iliberere con peligendae de porero 
quis digende entur, sapis comnis du-
ciae verro offici con

Silence

TAWNY BIRCH
17-1225 TCX

BEAVER FUR
17-1321 TCX

WILD DOVE
17-5102 TCX

TANNIN
17-1320 TCX

CANTEEN
19-0810 TCX

PLUM KITTEN
18-0201 TCX

SNOW WHITE
11-0601 TCX

SMOKE GRAY
14-1209 TCX

FUNGI
17-1212 TCX

Silence

fregthshdyhyhtyjdfjyAti volorro rem-
porro id es audi tet ut asi asperum 
fuga. Nam nullabo rehenda soluptur 
rat liquati optate dest a cusa ditiae ni 
as molorep raeperrum que acil ma-
gnienim enda aut aligenemqui dere 
optaeptiat di aut harum excepta sim-
porist, conse consed electio reseque 
ni simenti repuda quid que solo com-
nis a nimaio id molor am rem volo 
conse escil eatur ma quia nonse ex-
platur, nestrunt qui doluptatiis elic

tem qui omnim am iliberere con peli-
gendae de porero quis digende entur, 
sapis comnis duciae verro offici con 
qui omnim am iliberere con peligen-
dae de porero quis digende entur, sa-
pis comnis duciae verro offici con qui 
omnim am iliberere con peligendae de 
porero quis digende entur, sapis com-
nis duciae verro offici con qui omnim 
am iliberere con peligendae de porero 
quis digende entur, sapis comnis du-
ciae verro offici con

TAWNY BIRCH 17-1225 TCX

BEAVER FUR 17-1321 TCX

WILD DOVE 17-5102 TCX

TANNIN 17-1320 TCX

CANTEEN 19-0810 TCX

PLUM KITTEN 18-0201 TCX

SNOW WHITE 11-0601 TCX

SMOKE GRAY 14-1209 TCX

FUNGI 17-1212 TCX

fregthshdyhyhtyjdfjyAti volorro rem-
porro id es audi tet ut asi asperum 
fuga. Nam nullabo rehenda soluptur 
rat liquati optate dest a cusa ditiae ni 
as molorep raeperrum que acil ma-
gnienim enda aut aligenemqui dere 
optaeptiat di aut harum excepta sim-
porist, conse consed electio reseque 
ni simenti repuda quid que solo com-
nis a nimaio id molor am rem volo 
conse escil eatur ma quia nonse ex-
platur, nestrunt qui doluptatiis elic

tem qui omnim am iliberere con peli-
gendae de porero quis digende entur, 
sapis comnis duciae verro offici con 
qui omnim am iliberere con peligen-
dae de porero quis digende entur, sa-
pis comnis duciae verro offici con qui 
omnim am iliberere con peligendae de 
porero quis digende entur, sapis com-
nis duciae verro offici con qui omnim 
am iliberere con peligendae de porero 
quis digende entur, sapis comnis du-
ciae verro offici con

Silence
TAWNY BIRCH
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CANTEEN

19-0810 TCX

PLUM KITTEN
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SNOW W
HITE

11-0
601 T

CX

SMOKE GRAY

14-12
09 TCX

FUNGI

17-12
12 TCX
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Messe Frankfurt France S.A.S.   
Tel. +33 155 268 989
Fax +33 140 350 900
texworld@france.messefrankfurt.com
www.texworld.messefrankfurt.com

Inspiration_Couleurs
septembre 2010

Outre la recherche de composition, nous avons orienté nos recherches sur le papier, l’encre. On voit donc ici le poster recto (à 
gauche), verso (à droite). Le recto : texte pantone argenté 8001 C fond gris quadri
 Le verso : grille pantone argenté 8001 C fond noir
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Messe Frankfurt France S.A.S.   
Tel. +33 155 268 989
Fax +33 140 350 900
texworld@france.messefrankfurt.com
www.texworld.messefrankfurt.com
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Le recto : texte gris quadri, fond gris quadri clair
Le verso : grille gris quadri clair, fond et texte noir
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Le verso : texte noir, fond gris quadri foncé
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Tous les travaux que j’ai effectués pour Texworld on été présentés et approuvés par les repré-
sentants du salon lors de la réunion du 30 juillet.

Le verso : Texte pantone 8001 C, fond blanc
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✒ Marie-Jo Malait

E
t nibh erat landit utpatue faccummy 
nulla conse doloreraese ea conum 
nim quamconsenit utpatie con eugue 
dolorpero core do ero consecte 

eraestrud esequipit velit dolor sed dignim 
quate doloreet nisis ercipis modolor senim 
dolor ilit lut praestrud diat praesenis non esed 
tis elit wis nit, vulla facincing ex etue tat esto 
dolor si tie faccum velisciniam vulluptat, sed 
te moloborperat ut lut lor augiatie essim 
vulluptatio cortie dolobor perate tatis nissit 
in enibh eugue dignim veleniam zzriurercip ea 
conum dionullandip er incilla alis adip er illaore 
dolor sed dunt illamet praessed mincip eniat 
at, commolorpero odolorem digniss equiscin 
et wis etue tis adio commodigna faccumsandit 
lum zzriure volore min hent aliquisi eu feugiat, 
vent etum dignim nullam in ut et loborper secte 
consequisl in velit am ing erat nonum duipis atet 
at, sis aliquisl euiscil iquismolore tet venibh enit, 
consed ea feu feuis amconse quismod erosto 
consecte ming et utat. Sis et aut veliquissent 
lorper il ercipis etum do consequisi.
Facidunt ad duisit ad tio conummodipit amet 
lamet, si enim velis non hent ipisciduisl utem 
irit amcon velesectem diam deliqui sciliquat. Ut 
iriure ent praessequi blaore dunt inibh et lor aute 

dolore faciliquamet vullan henit nim iure dignisi.
Ullaor si bla feuguero enis nos nonsequ iscipsum 
vullan henis at atio con henisim veliquisis 
nonsectem zzrit aciniamcon ea autat amconul 
putationum zzrit lutate tat vel ut autpat. Ut ing 
erit wis aliquis nullaor summy nonsecte cor sum 
ing eugueriure tat. Ut vendre te magnit iurerci 
llaore facipsummy niat acip eu feuip eriure el ilit 
doloreet ut nostrud dolorper sumsan essequis 
exercincip exeros num adionsectem at.
Do exero dunt ver iustrud tetummy numsan 
ullan et atet nullaor eraesto consenisi ex exerius 
tincin etue magna accum vel er sustrud magna 
ad doluptat. Duipit vel dolumsan henis elit 
adipsuscilit nulla commy non ute consendre 
feu faciliquat. Ut at, vullum do dunt lan ulput 
wiscincipis dipis nulputem nibh et ad ero odit 
autpat alit nis nullum ilis nos alis ex eros nit 
landip esto deliquisl in et ute molor aliquat, volor 
iuscip elenim dionsent am in vullaore consequat 
wis nonsequ issequisi tat. 

E
t nibh erat landit utpatue faccummy 
nulla conse doloreraese ea conum 
nim quamconsenit utpatie con eugue 
dolorpero core do ero consecte 

eraestrud esequipit velit dolor sed dignim 

quate doloreet nisis ercipis modolor senim 
dolor ilit lut praestrud diat praesenis non 
esed tis elit wis nit, vulla facincing ex etue tat 
esto dolor si tie faccum velisciniam vulluptat, 
sed te moloborperat ut lut lor augiatie essim 
vulluptatio cortie dolobor perate tatis nissit 
in enibh eugue dignim veleniam zzriurercip 
ea conum dionullandip er incilla alis adip er 
illaore dolor sed dunt illamet praessed mincip 
eniat at, commolorpero odolorem digniss 
equiscin et wis etue tis adio commodigna 
faccumsandit lum zzriure volore min hent 
aliquisi eu feugiat, vent etum dignim nullam in 
ut et loborper secte consequisl in velit am ing 
erat nonum duipis atet at, sis aliquisl euiscil 
iquismolore tet venibh enit, consed ea feu 
feuis amconse quismod erosto consecte ming 
et utat. Sis et aut veliquissent lorper il ercipis 
etum do consequisi.

Ut dolor sismodi psuscid uisit, cor aliquat ing ex esed dolore modigna commolore core 
te molorpe raesectetum vent accum euisit, qui bla aut auguerit ea faccum quat.
Re vulput nostrud tem dui te dolore dolortionsed tionsenit velis dipissequate venit lan 
enit at lan utem vel incidunt wisis nibh eu feummodolum am, sim veliquat.

01_Good Design, Good 
Business
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E
t nibh erat landit utpatue faccummy nulla conse doloreraese ea conum nim quamconsenit 
utpatie con eugue dolorpero core do ero consecte eraestrud esequipit velit dolor sed 
dignim quate doloreet nisis ercipis modolor senim dolor ilit lut praestrud diat praesenis 
non esed tis elit wis nit, vulla facincing ex etue tat esto dolor si tie faccum velisciniam 

vulluptat, sed te moloborperat ut lut lor augiatie essim vulluptatio cortie dolobor perate tatis 
nissit in enibh eugue dignim veleniam zzriurercip ea conum dionullandip er incilla alis adip er 
illaore dolor sed dunt illamet praessed mincip eniat at, commolorpero odolorem digniss equiscin 
et wis etue tis adio commodigna faccumsandit lum zzriure volore min hent aliquisi eu feugiat, 
vent etum dignim nullam in ut et loborper secte consequisl in velit am ing erat nonum duipis atet 
at, sis aliquisl euiscil iquismolore tet venibh enit, consed ea feu feuis amconse quismod erosto 
consecte ming et utat. Sis et aut veliquissent lorper il ercipis etum do consequisi.
Facidunt ad duisit ad tio conummodipit amet lamet, si enim velis non hent ipisciduisl utem irit 
amcon velesectem diam deliqui sciliquat. Ut iriure ent praessequi blaore dunt inibh et lor aute 
dolore faciliquamet vullan henit nim iure dignisi.
Ullaor si bla feuguero enis nos nonsequ iscipsum vullan henis at atio con henisim veliquisis 
nonsectem zzrit aciniamcon ea autat amconul putationum zzrit lutate tat vel ut autpat. Ut ing 
erit wis aliquis nullaor summy nonsecte cor sum ing eugueriure tat. Ut vendre te magnit iurerci 
llaore facipsummy niat acip eu feuip eriure el ilit doloreet ut nostrud dolorper sumsan essequis.

E
t nibh erat landit utpatue faccummy 
nulla conse doloreraese ea conum 
nim quamconsenit utpatie con eugue 
dolorpero core do ero consecte 

eraestrud esequipit velit dolor sed dignim quate 
doloreet nisis ercipis modolor senim dolor ilit lut 
praestrud diat praesenis non esed tis elit wis nit, 
vulla facincing ex etue tat esto dolor si tie faccum 
velisciniam vulluptat, sed te moloborperat ut 
lut lor augiatie essim vulluptatio cortie dolobor 
perate tatis nissit in enibh eugue dignim 
veleniam zzriurercip ea conum dionullandip 
er incilla alis adip er illaore dolor sed dunt 
illamet praessed mincip eniat at, commolorpero 
odolorem digniss equiscin et wis etue tis adio 
commodigna faccumsandit lum zzriure volore 
ut et duipis atet at, sis aliquisl euiscil iqconsed 
ea feu.ugue dignim veleniam zzriurercip ea 
conum dionullandip er incilla alis adip er illaore 
dolor sed dunt illamet praessed mincip eniat 
at, commolorpero odolorem digniss equiscin 
et wis etue tis adio commodigna faccumsandit 
lum zzriure volore min hent aliquisi eu feugiat, 
vent etum dignim nullam in ut et loborper secte 
consequisl in velit am ing erat nonum duipis atet 
at, sis aliquisl euiscil iquismolore tet venibh enit, 
consed ea feu feuis amconse quismod erosto 
consecte ming et utat. Sis et aut veliquissent 
lorper il ercipis etum do consequisi.
Facidunt ad duisit ad tio conummodipit amet 
lamet, si enim velis non hent ipisciduisl utem 
irit amcon velesectem diam deliqui sciliquat. Ut 
iriure ent praessequi blaore dunt inibh et lor aute 
dolore faciliquamet vullan henit nim iure dignisi.

u
gue dignim veleniam zzriurercip ea 
conum dionullandip er incilla alis adip er 
illaore dolor sed dunt illamet praessed 
mincip eniat at, commolorpero 

odolorem digniss equiscin et wis etue tis adio 
commodigna faccumsandit lum zzriure volore 
min hent aliquisi eu feugiat, vent etum dignim 
nullam in ut et loborper secte consequisl in velit 
am ing erat nonum duipis atet at, sis aliquisl 
euiscil iquismolore tet venibh enit, consed ea feu 
feuis amconse quismod erosto consecte ming et 
utat. Sis et aut veliquissent lorper il ercipis etum 
do consequisi.
Facidunt ad duisit ad tio conummodipit amet 
lamet, si enim velis non hent ipisciduisl utem 
irit amcon velesectem diam deliqui sciliquat. Ut 
iriure ent praessequi blaore dunt inibh et lor aute 
dolore faciliquamet vullan henit nim iure dignisi.
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E
t nibh erat landit utpatue faccummy 
nulla conse doloreraese ea conum 
nim quamconsenit utpatie con eugue 
dolorpero core do ero consecte 

eraestrud esequipit velit dolor sed dignim 
quate doloreet nisis ercipis modolor senim 
dolor ilit lut praestrud diat praesenis non esed 
tis elit wis nit, vulla facincing ex etue tat esto 
dolor si tie faccum velisciniam vulluptat, sed 
te moloborperat ut lut lor augiatie essim 
vulluptatio cortie dolobor perate tatis nissit 
in enibh eugue dignim veleniam zzriurercip ea 
conum dionullandip er incilla alis adip er illaore 
dolor sed dunt illamet praessed mincip eniat 
at, commolorpero odolorem digniss equiscin 
et wis etue tis adio commodigna faccumsandit 
lum zzriure volore min hent aliquisi eu feugiat, 
vent etum dignim nullam in ut et loborper secte 

consequisl in velit am ing erat nonum duipis atet 
at, sis aliquisl euiscil iquismolore tet venibh enit, 
consed ea feu feuis amconse quismod erosto 
consecte ming et utat. Sis et aut veliquissent 
lorper il ercipis etum do consequisi.
Facidunt ad duisit ad tio conummodipit amet 
lamet, si enim velis non hent ipisciduisl utem 
irit amcon velesectem diam deliqui sciliquat. Ut 
iriure ent praessequi blaore dunt inibh et lor aute 
dolore faciliquamet vullan henit nim iure dignisi.
Ullaor si bla feuguero enis nos nonsequ iscipsum 
vullan henis at atio con henisim veliquisis 
nonsectem zzrit aciniamcon ea autat amconul 
putationum zzrit lutate tat vel ut autpat. Ut ing 
erit wis aliquis nullaor summy nonsecte cor sum 
ing eugueriure tat. Ut vendre te magnit iurerci 
llaore facipsummy niat acip eu feuip eriure el ilit 
doloreet ut nostrud dolorper sumsan essequis.

E
t nibh erat landit utpatue faccummy 
nulla conse doloreraese ea conum 
nim quamconsenit utpatie con eugue 
dolorpero core do ero consecte 

eraestrud esequipit velit dolor sed dignim 
quate doloreet nisis ercipis modolor senim 
dolor ilit lut praestrud diat praesenis non 
esed tis elit wis nit, vulla facincing ex etue tat 
esto dolor si tie faccum velisciniam vulluptat, 
sed te moloborperat ut lut lor augiatie essim 
vulluptatio cortie dolobor perate tatis nissit 
in enibh eugue dignim veleniam zzriurercip 
ea conum dionullandip er incilla alis adip er 
illaore dolor sed dunt illamet praessed mincip 
eniat at, commolorpero odolorem digniss 
equiscin et wis etue tis adio commodigna 
faccumsandit lum zzriure volore ut et duipis 
atet at, sis aliquisl euiscil iqconsed ea feu.
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campagne de publicité 
 image de marque

négociation 
d’espaces publicitaires

animation
de réseaux

site internet
identité web

stratégie et cohérence 
entre fundraising et com.

édition

relation presse

animations
événements

définition, validation 
d’une plateforme stratégique

stratégies, créations

Agence Française de développement
Atelier d’art de France
EDF
Help Doctors (ONG)
Ministère des Affaires étrangères
Néo-Planète
...

QUELQUES RéféREncES

Isabelle Finkelstein
Tél : 01 53 01 84 03 

isabelle@preview-interactive.net

François Hurstel
Tél : 01 53 01 84 07

francois@preview-interactive.net

preview,non profit
13, rue des Arquebusiers 75003 Paris

notre champ d’intervention      “non profit”

Solidarité internationale / humanitaire
énergie 
Santé 
Service Public 
Institutionnel et B to B 
Développement durable 
Commerce équitable 
Social Business

nOTRE EXPERTISE SEcTORIELLE

Isabelle Finkelstein  
Responsable Preview Non Profit

Licence en Droit Public à la Sorbonne, Chargée 
des Relations avec la presse et le Parlement 
au sein du Ministère délégué de la Coopéra-
tion, Directrice Commerciale chez Hachette 
Presse, Directrice de la Communication et du 
Développement chez Médecins du Monde.

François Hurstel
Responsable Preview Non Profit

Master of Science en Développement à la 
London School of Economics, DEA Histoire à 
la Sorbonne. Assistant Exécutif du Représen-
tant/Service Communication de l’agence de 
l’ONU pour les Réfugiés en Syrie, expérience 
au Haut Conseil de la Coopération Internatio-
nale (HCCI).

Motivation et Optimisation

preview,non profit

 S’engager 
« Nous engager à vos côtés pour donner un sens à notre expertise 
et créer des transversalités entre nos métiers. »

 Témoigner
« Témoigner et sensibiliser les publics sur vos missions – dans l’urgence 
ou sur la durée. »

 Mobiliser
« Mobiliser pour vous permettre d’agir toujours plus et toujours mieux. »

A
n
n
ex

es
, P

la
n

ch
e 

p
ré

se
n

ta
ti

on



37

preview,non profit

preview,non profit
Isabelle Finkelstein

T 01 53 01 84 03 / F 01 53 01 84 01
isabelle@preview-interactive.net

François Hurstel
T 01 53 01 84 07 / F 01 53 01 84 01

francois@preview-interactive.net

13, rue des Arquebusiers 75003 Paris —France

preview,non profit

Isabelle Finkelstein
Responsable non profit

T 01 53 01 84 03
isabelle@preview-interactive.net

13, rue des Arquebusiers 75003 Paris —France

François Hurstel
Responsable non profit

T 01 53 01 84 07
francois@preview-interactive.net

13, rue des Arquebusiers 75003 Paris —FranceA
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Les cartes de visite on été 
utilisées dès la première 
réunion des responsables 
non-profit avec les divers 
clients.
Elles on été imprimées et 
livrées par une entreprise 
spécialisée. 

Le fichier qui leur a été 
fournis est un pdf, créé et 
contrôlé par mes soins.
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Eco-friendly
textiles itinerary
Parcours textiles
écologiques
8—11 February 2010
Paris Le Bourget*, France

18

List of exhibitors on eco-friendly textiles itinerary
Liste des exposants du parcours textiles écologiques

19

Country / Pays Certificat Exhibitor / Exposant Stand

AU F126 A Jin Corporation N143

IT F126 A.P. Fashion L82

DE F126 A.P. Fashion M26

ES F126 AB Industries K115

AU F126 A Jin Corporation N143

IT F126 A.P. Fashion L82

DE F126 A.P. Fashion M26

ES F126 AB Industries K115

AU F126 A Jin Corporation N143

IT F126 A.P. Fashion L82

DE F126 A.P. Fashion M26

ES F126 AB Industries K115

AU F126 A Jin Corporation N143

IT F126 A.P. Fashion L82

DE F126 A.P. Fashion M26

ES F126 AB Industries K115

AU F126 A Jin Corporation N143

IT F126 A.P. Fashion L82

DE F126 A.P. Fashion M26

ES F126 AB Industries K115

AU F126 A Jin Corporation N143

IT F126 A.P. Fashion L82

DE F126 A.P. Fashion M26

ES F126 AB Industries K115

AU F126 A Jin Corporation N143

Country / Pays Certificat Exhibitor / Exposant Stand

AU F126 A Jin Corporation N143

IT F126 A.P. Fashion L82

DE F126 A.P. Fashion M26

ES F126 AB Industries K115

AU F126 A Jin Corporation N143

IT F126 A.P. Fashion L82

DE F126 A.P. Fashion M26

ES F126 AB Industries K115

AU F126 A Jin Corporation N143

IT F126 A.P. Fashion L82

DE F126 A.P. Fashion M26

ES F126 AB Industries K115

AU F126 A Jin Corporation N143

IT F126 A.P. Fashion L82

DE F126 A.P. Fashion M26

ES F126 AB Industries K115

AU F126 A Jin Corporation N143

IT F126 A.P. Fashion L82

DE F126 A.P. Fashion M26

ES F126 AB Industries K115

AU F126 A Jin Corporation N143

IT F126 A.P. Fashion L82

DE F126 A.P. Fashion M26

ES F126 AB Industries K115

AU F126 A Jin Corporation N143
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Eco-friendly textiles
Textiles écologiques

As many as 90 companies will present apparel fabrics made of eco-friendly 
materials or are producing according to optimized manufacturing processes 
and social standards. Find all suppliers of sustainable textiles on the “Eco-friendly 
Textile Itinerary”. Also, a selection of sustainable textile samples will be presented 
at the forum “Eco-textiles: Fabrics that Care” in Hall 2 next to the Entrance East.

Plus de 90 sociétés vous présentent des tissus fabriqués à partir de matériaux 
écologiques ou observant un procédé de production optimisé, respectant des 
critères sociaux spécifiques. Vous trouverez tous les exposants concernés dans 
le « Parcours Textiles Écologiques ». Une sélection de tissus écologiques sera 
également présentée sur le forum « Eco-textiles : Fabrics that Care », situé hall 2, 
près de l’entrée Est.

Sustainable textiles:  
Organic material and Fairtrade
Textiles durables : des matières 
écologiques et équitables

Organic material and Fairtrade products are most prominent at 
this edition of Texworld. Suppliers from Turkey, India, Pakistan, 
Taiwan and other countries present certified organic cotton, 
selected natural fibres, recycled polyester and other eco-
friendly fibres such as Tencel, Modal, Sonora. For the first time 
a number of South Korean companies display fabrics made  
of a special material - paper. 

Cette année, les matières organiques et les produits équitables occupent une 
place plus importante dans l’offre de Texworld. Des exposants originaires 
notamment de Turquie, d’Inde, du Pakistan, de Taiwan, etc. vous présentent un 
coton organique certifié, une sélection de fibres naturelles, du polyester recyclé 
et d’autres fibres écologiques telles que le Tencel, le Modal ou le Sonora. Et 
pour la première fois, de nombreuses sociétés sud-coréennes exposent des 
tissus fabriqués à partir d’un matériau spécial, le papier.

4 5

The 4 levels of signage 
Les 4 niveaux de signalisation :

- Blue stands for eco-friendly manufacturing processes. 
-  Le bleu signifie des processus de fabrication  

respectueux de l’environnement.

- Green stands for eco-friendly raw materials.
-  Le vert signifie des matières premières  

respectueuses de l’environnement.

- A silver leaf is given to those exhibitors covering  
    all three aspects. 
-  Une feuille couleur argent est attribuée 

aux exposants qui regroupent les trois aspects.

- Brown stands for social aspects and transparency.
-  Le marron signifie les aspects sociaux  

et la transparence.

8 9

Fairtrade / Max Havelaar 

Fairtrade cotton, an inspiration for change 
Le coton équitable, créateur de changement

The use of Fairtrade certified cotton in collections  
is a concrete way to contribute to sustainable development 
that goes further than a simple sustainable buying policy! 

Intégrer du coton équitable dans ses collections constitue 
une initiative concrète de développement durable qui va 
bien au-delà d’une simple politique d’achat responsable !

About us? 
Fairtrade Labelling Organizations (FLO) is an international non-prof-
it association that connects consumers and producers through the 
FAIRTRADE Certification Mark. 

Qui sommes-nous ? 
Fairtrade Labelling Organizations (FLO) est une association interna-
tionale dont la mission est de connecter roducteurs et consommateurs 
à travers le label FAIRTRADE de commerce équitable.

Countries where Fairtrade cotton is grown.
Pays producteurs de coton équitable.

Countries where Fairtrade cotton products can be bought.
Pays où sont commercialisés des articles en coton équitable.  

10 11

Fairtrade near you

Meet the international FAIRTRADE team at our booth K37.

■ If you are a brand wishing to commercialize 
FAIRTRADE cotton products: www.fairtrade.net

■ If you’re a processor wishing to get involved into the 
transformation of Fairtrade cotton: www.flo-cert.net

Fairtrade près de vous

Rencontrez l’équipe internationale FAIRTRADE à notre stand K37. 

■ Si vous êtes une marque souhaitant commercialiser des 
produits en coton équitable labélisés FAIRTRADE : www.
fairtrade.net

■ Si vous êtes un transformateur souhaitant être impliqué 
dans la filière coton équitable : www.flo-cert.net

Meet the FLO-Cert certified exhibitors 
Rencontrez les exposants certifiés FLO-Cert 

Alok Industries India C100 Cotton

Arsan Textile Group Turkey G118 Cotton

Ekoten Turkey J142 Knitted

JCT Limited India J116 Cotton

Nishat Mills Pakistan J108 Cotton

Palmar Knits Mauritius F134 Clothing

Palmar Wovens Mauritius F136 Denim

RT Knits Mauritius F127 Clothing

Sapphire Pakistan E108 Cotton

Star Knitwear Group Mauritius F135 Clothing

Vardhman India H126 Shirting

Ecologicals 
exhibitors list
Liste des exposants 
écologiques

Green stands 

Blue stands 

Brown stands 

Silver leaf 

Le plan pocket bio se compose de di-
vers articles en relation avec le textile 
(bio ici) et de la liste alphabétique des 
exposants du salon.
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1

Based on information supplied by Texworld exhibitors. 
List as of 12 January 2010, subject to change.
Préparé à partir des informations fournies par les exposants 
Texworld. Liste au 12 janvier 2010 susceptible de chan-
gement. 

Show map
Plan du salon
13—16 September 2010
Paris Le Bourget*, France
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Messe Frankfurt France S.A.S.
1, avenue de Flandre
75019 Paris
Tel. +33 155 268 989
Fax +33 140 350 900
texworld@france.messefrankfurt.com
www.texworld.messefrankfurt.com

Messe Frankfurt France S.A.S.
Tel. +33 155 268 989
Fax +33 140 350 900
texworld@france.messefrankfurt.com
www.texworld.messefrankfurt.com

Fashion
from the
inside out
8  – 11 February 2010
Paris Le Bourget , France
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