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Revue Marchés tropicaux & Méditerrannéens
Refonte du logo et création de la charte graphique
2009

LOGOTYPE

1.
Le logo principal Marchés Tropicaux & Méditerrannéens 
Le logotype complet est une composition de typographie baton “Univers“ mettant en avant les marchés ainsi  
que du picto représentant l’Afrique rehaussé d’un carré incliné qui centre le propos sur cette partie du monde.

L’utilisation de ce logotype est employée pour toute parution du bimestriel ainsi que toutes la communication  
autour du support. 

2.
La version allègée 
Une version allègée du logotype a été créée pour l’utilisation sur internet, en affichage ou bien dans toute 
communication indirecte du bimestriel de manière à ce qu’il reste lisible dans une petite taille. Ne pas utilisé le logo 
allègée dans une taille inférieure à 40 mm de large. 
Le picto “Afrique” peut être dissocié du logo complet, néanmoins il devra toujours être mentionné le titre Marchés 
Tropicaux & Méditerrannéens dans la page ou l’espace auquel il fait référence. 

3.
Les couleurs chartées (print

 Rouge produit : C40 M100 J100 N30

 Rouge 01 : C10 M100 J100 N30

 Rouge 02 : C10 M100 J100 N0

 Beige 01 : C30 M30 J40 N0

 Beige 02 : C22 M22 J30 N0

La dominante rouge est conservée et affinée. 
La superposition de 2 couleurs principales donnant 
la troisième.

Beige 01 Rouge 02 Rouge 01

Rouge 01 Rouge 02 Rouge produit
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Le principe utilise la superposition d’une couleur dominante dans le carré de fond avec une couleur complémentaire 
dans le carré incliné, le produit de ces 2 couleurs donnent notre 3e couleur. Ce jeu de superposition doit être utilisé 
pour toute la communication liée au support papier et web.

LOGOTYPE

4.
La zone de sécurité 

La marge de sécurité est une région blanche entourant le logotype qui doit être gardé pour protéger la lisibilité  
et la visibilité. Les dimensions de marge doivent varier dans la proportion directe à la grandeur de logo.
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À retourner à : Aurélie Barbier
2 bis, chemin de l’Alançon 84600 Grillon

Valable 
jusqu’au 31 décembre 2011

BON DE
COMMANDE

VOTRE
Nom :
Prénom :
Adresse :

(me signaler si adresse de facturation différente)

Tél :
E-mail :
Date :     /     /

VINS CHOISIS T.U. TTC QUANTITE TOTAL

Frais d’expédition • Forfait 12 € 12,00

TOTAL T.T.C.

Règlement à la commande
� Chèque banquaire

(à l’ordre d’Aurélie Barbier)
� Espèce

TARIFS

VINS CHOISIS

Domaine LONGHORSE
AOC COTES DE RHONE VILLAGE SABLET   BIO  

PRESTIGE 2009
NID D’AIGLE 2009
PINK VINTAGE (vin rosé) 2009

P.U. TTC

Domaine LES VIGNEAUX 
VDP COTEAUX DE L`ARDECHE   BIO  

SANS ARTIFICE 2009
TANDEM  2010
VIEILLES VIGNES  2010

Domaine COSTE CHABRIER 
AOC VINSOBRES  BIO  

AurÈlie Barbier

06 50 15 17 82
vinschoisis@gmail.com
www.vinschoisis.fr
2 bis, chemin de µAlanÁon
84600 Grillon

AurÈlie Barbier

06 50 15 17 82
vinschoisis@gmail.com
www.vinschoisis.fr
2 bis, chemin de µAlanÁon
84600 Grillon

12,00 €
11,00 €

8,00 €

10,50 €
9,00 €
7,50 €

Domaine
LONG HORSE
VIN EN AOC DU COTES-DU-RHONE VILLAGE SABLET
CULTURE BIO CERTIFIE PAR ECOCERT

Domaine
LONG HORSE
Vin produit suivant les postulats de l’agriculture Bio : 
pas de pesticide, pas d’engrais chimique, pas d’insecticide, 
pas de désherbant.

Le domaine LONG HORSE est implanté en Provence 
dans la zone des appellations Gigondas, Sablet, Plan de Dieu 
et Châteauneuf-du-pape. Entre Avignon et Vaison-la-romaine.

LE TERROIR 
Dans les collines provençales où sont cultivés l’olive, la cerise,
la figue et la vigne depuis trois siècles.Le Domaine reçoit 300
jours de soleil par an et les températures estivales dépassent
régulièrement les 35°C. L’altitude de 300 m et une exposition
sud-ouest permettent des vendanges tardives ( début octobre).
Le raisin s’imprègne naturellement des senteurs avoisinantes du
romarin, du thym, de la lavande, des genêts et des pins d’Alep.

LE VIGNOBLE
Une culture en terrasse couvrant 5 ha, sur un sol argilo-sabeux.
La moitié du vignoble est plantée en Grenache Noir, des vignes
de plus de 40 ans qui produisent peu, qui donnent donc un vin
riche et fin.
L’autre moitié est plantée en Syrah, qui produit un vin très coloré
et épicé.

Cuvee NID D`AIGLE 2009
Assemblage de Grenache Noir et de Syrah

Ce vin rouge est issu de vieilles vignes, cultivées artisanalement 
autour de l’habitation perchée sur les collines provençales, 
comme un nid d’aigle !

Les vendanges sont faites à la main et la fermentation en cuve 
dure 3 semaines.

> Robe rubis.

> Nez subtil et généreux, on retrouve des notes de mûre, de violette
et de fruits noirs.

> Bouche puissante, libérant des arômes de réglisse, poivrés et épicés.

Longévité de 8 à 10 ans.

Cuvee PRESTIGE 2009
100 % Syrah

> Robe cerise noire.

> Nez puissant et fruité. 

> Bouche ronde aux notes de fruits rouges : framboises, griottes 
et groseilles. Très long en bouche.

Longévité de plus de 10 ans

Cette cuvée est la Star incontestée du Domaine !
C’est un vin puissant et corsé qui dure en bouche.

06 50 15 17 82
vinschoisis@gmail.com
www.vinschoisis.fr
2 bis, chemin de l`Alançon
84600 Grillon

06 50 15 17 82
vinschoisis@gmail.com
www.vinschoisis.fr
2 bis, chemin de l`AlanÁon
84600 Grillon
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Les vins du LONG HORSE
NID D`AIGLE vin rouge Assemblage de Grenache Noir et de Syrah

PRESTIGE vin rouge 100 % Syrah

PINK VINTAGE vin rose
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Création de l’identité visuelle de la société 
Création des éléments de papeterie (tarifs, bon de commande, facture…)
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Les biscuits de Pauline
Création de l’identité visuelle de la société et des étiquettes produits (3 gammes de biscuits) 
LES ATELIERS VOISIN 2015 / 2017

            de            de            de            de

Fabrication artisanale • 2677
0 TaTaT ulig

na

n

les biscuitses biscuits

le biscuit aux noix & pignons de pin caramélisés

contact@lesbiscuitsdepauline.fr

Sa
ns c

olorant, conservateur et arôme artifi ciel

Ingrédients : Farine de blé 26 %, sucres 26 %, beurre à 80 % MG, 
noix, pignons de pin, œufs, fécule, poudre à lever, sel.

À conserver à l’abri de l’humidité.

VNM pour 100 g. : Énergie 2�004 KJ (480 kcal), lipides 29 g., glucides 48 g., 
protéines 6 g., fibres 1,9 g., sodium 0,1 g.

Poids net : 200 g.N° de lot et DLUO : Voir ci-dessous.

le biscuit aux noix & pignons de pin caramélisés

            de            de            de            de

Fabrication artisanale • 2677
0 TaTaT ulig

na

n

les biscuitses biscuits

le chococo

contact@lesbiscuitsdepauline.fr

Sa
ns colorant, conservateur et arôme artificiel

Ingrédients : Noix de coco 29 %, sucre 25 %, 
blancs d’œufs, chocolat (55 % cacao), farine de blé.

À conserver à l’abri de l’humidité.

VNM pour 100 g. : Énergie 1��578 KJ (375 kcal), lipides 21 g., glucides 40 g., 
protéines 6 g., fibres 3,8 g., sodium 0,02 g.

Poids net : 200 g.N° de lot et DLC : Voir ci-dessous.

le chococo
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Le confort d’une nouvelle vie

Identité 
visuelle

Créations d’identités visuelles 
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3, rue de l’artisanat
P. A. du Meyrol – 26200 Montélimar

T. 04 75 92 30 50
F. 04 75 92 30 51

contact@toitures-montiliennes.fr
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Stella McCartney
Réalisations de différents packaging 
AGENCE MARC PRAQUIN 2005 / 2007
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Développement durable L’Afrique se prend en main
Côte d’Ivoire Les affaires reprennent
Uranium Point sur le marché, 8 mois après Fukushima

Tropicaux & Méditerranéens 
STRATÉGIES 
ET INVESTISSEMENTS 
EN AFRIQUE

www.mtm-news.com

L’année de toutes
les audaces

L’AFRIQUE EN 2011

L’année de toutes
les audaces

Retrouvez-
nous 

aussi sur :

www
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L’Afrique,
c’est chic

focus LUXE
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Revue Marchés tropicaux & Méditerrannéens
Créations des couvertures et dossiers spéciaux, création des annonces presse,  
et mise en page des rubriques mensuelles 
FÉVRIER 2010 / JUIN 2012
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Parents à Parents – Hors cadre
Créations des 2 webzines Hors cadre de 48 et 100 pages 
2014 / 2015

Fatigue • Dépression • Insomnie •Peur du soir • Réveils nocturnes • Dormir au Japon ou chez 
les inuits • Solutions pour un sommeil paisible et réparateur à tout âge : bébé, enfants, ados, adultes

« Hors Cadre » 

 

REGARDS 
CROISÉS SUR 
LE SOMMEIL

SORTIR DE LA VIOLENCE 
ÉDUCATIVE : 

les pères témoignent
Devenir homme et père •L’empreinte de la violence • L’L’Lamour filial  
Les enjeux de la mixité dans le sport •Cris •Non violence AVEC GUY CORNEAU ET OLIVIER MAUREL

« Hors Cadre »

10  Parents à parents • Hors Cadre
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DE LA SOUFFRANCE DE L’ENFANT

    

Il est rare qu’un thérapeute expose sa vulnérabilité. C’est pourtant ce qu’a 
osé faire Guy Corneau lors du congrès consacré à l’attachement, l’empathie 
et les violences éducatives(*). Il a touché tout son auditoire. En écoutant son 
histoire personnelle, chacun a relu la sienne et y a trouvé un écho. Ce fut aussi, 
pour certains auditeurs l’occasion d’une reconnaissance de leurs souffrances 
d’enfant, celles que l’on minimise au prétexte qu’elles n’étaient pas de la 
grande maltraitance et qu’il y a bien plus grave.
L’histoire de Guy Corneau est une invitation à un cheminement personnel 
nourri par l’espoir que des retrouvailles joyeuses avec soi sont possibles…

AVEC GUY CORNEAU

(*) Congrès du 20 octobre 2011, après lequel il a répondu à nos questions. Article déjà publié dans l’Enfant et la Vie n°169 - janvier 2012.

4   Parents à parents • Hors Cadre

INSOMNIE
 VOIE D’EXPRESSION 

DE NOTRE INCONSCIENT ?
 PAR CLAIRE JOZAN-MEISEL

« Le sommeil occupe un tiers de notre vie.  

À 60 ans, nous avons dormi 20 ans,  

dont 5 passés à rêver ».
Quand les soucis nous taraudent, nous dormons 
souvent moins bien. Mais il arrive que l’insomnie 
nous gagne alors que nous ne nous sentons pas 
particulièrement remués pas les événements.  
Plutôt que de voir ces nuits sans sommeil comme  
un ennemi à combattre, l’expérience de Claire  
nous invite à un autre regard. 

12  Parents à parents • Hors Cadre

G
uy Corneau a grandi auprès d’une mère dépassée par les naissances 
rapprochées de ses enfants. Sa colère rentrée d’enfant était si forte qu’il 
craignait qu’elle détruise la relation avec sa mère et avec les autres. 
Alors il la gardait en lui, sans pouvoir l’éliminer. Adulte, il a subi des 

crises de colite ulcéreuse aiguë qu’il a longtemps soignées par la cortisone.  
Le colon est un organe d’élimination, explique-t-il. Il a compris le message, il s’est 
soigné autrement. Alors qu’il se croyait libéré, il a 
découvert qu’il était atteint d’un cancer de stade 
IV. Son chemin de guérison a été l’occasion de 
nouvelles découvertes et d’un travail thérapeutique 
plus profond encore que par le passé. 

Comment se développe 
l’enfant abusé ou maltraité ? 
L’enfant qui subit des coups (fessées, gi es,  
tapes), des menaces, punitions, manipulations  
ou culpabilisations développe un « soi de survie » 
qui s’interpose entre l’inconscient et le « soi 
profond » et en interdit les manifestations. Car 
être soi, quand on reçoit ce type d’éducation, 
semble bien trop dangereux. C’est donc le « soi 
de survie » – l’image que peuvent accepter les 
parents – qui tient les rennes. L’enfant maltraité 
comprend l’agresseur bien mieux que lui-même, 
c’est pourquoi il a beaucoup de di�culté à mener 
sa vie à lui. Une telle enfance fait perdre le contact 
avec son cœur et ses tripes. Souvent, ces enfants 
trouvent refuge dans le mental. Le « soi de survie » 
est extrêmement di�cile à défaire. 
Guy Corneau témoigne qu’il ne s’en était pas 
encore libéré alors qu’il était déjà psychanalyste.

Guérir de la violence
Guy Corneau s’est investi dans deux activités 
libératrices : le théâtre et la poésie qui l’ont 

« L’enfant maltraité comprend 
l’agresseur bien mieux que lui-même, 
c’est pourquoi il a beaucoup de difficulté  
à mener sa vie à lui »
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L
e rêve est à la fois une soupape 
de sécurité et une expression 
de notre inconscient. Le songe 
durant le sommeil et la vision 
en état d’éveil sont d’ailleurs 

considérés comme une médecine de l’âme 
dans de nombreuses cultures, depuis 
la nuit des temps. Il semblerait que 
l’insomnie n’ait jamais reçu ces titres de 
noblesse ; pourtant, pour avoir vécu des 
périodes d’insomnie à plusieurs étapes 
de ma vie, j’ai vraiment la sensation que 
par l’état dans laquelle elles nous mettent, 
par l’opportunité qu’elles nous donnent 
de nous questionner, seul(e) face à nous-
même dans le silence de la nuit, est une 
voie « sacrée », à travers laquelle notre 
inconscient vient nous sussurer des choses 
à l’oreille. Pour moi, ces expériences furent 
parfois douloureuses, toujours laborieuses, 
mais �nalement très libératrices.

Mon bébé dormait bien,  
mais je restais éveillée 
J’ai vécu ma première période d’insomnie 
après la naissance de ma �lle ainée. Elle 
a duré environ 18 mois. Je consultais 
régulièrement une femme pédiatre qui 
un jour me déclara : « Lorsque l ’on devient 
mère, on ne dort plus jamais pareil ». Ce fut 
le cas pour moi. Dès 5 semaines, mon petit 
bébé faisait ses nuits, dormant comme une 
bienheureuse. Moi, je passais mon temps 
à aller la regarder. J’étais inexorablement 
attirée vers elle, tel un aimant.
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beaucoup aidé car ces arts lui permettaient d’exprimer des 
sentiments forts. Et puis il a développé sa spiritualité. Ce n’est 
pas pour lui l’appartenance à une religion mais la pratique 
d’un regard qui permet de voir les choses à un autre niveau :  
il a alors compris et accepté que, sans doute, il avait été 
attiré par cette famille là, qu’il était arrivé sur la terre avec 
des bagages et qu’il avait choisi ce milieu pour se libérer 
de quelque chose. Quelles attitudes peuvent aider l’enfant 
victime ? Faire preuve de bienveillance envers lui, l’accueillir 
chaleureusement pour lui montrer que l’amour existe,  
qu’il est possible.
Il faut aussi apprendre à s’aimer, autrement dit respecter ses 
qualités et ses talents et s’aimer un petit peu pour commencer, 
car les enfants victimes de violences aiment leurs parents  
et ne s’aiment pas eux-mêmes. 

Pardonner à nos parents ?
Bien souvent, les parents nient la violence donnée. Alors que 
faire ? Pardonner ? Pas forcément. Pour Guy Corneau, ce 
qui est en jeu c’est la reconnaissance, pas le pardon. Il faut 
se faire à l’idée que le parent restera, le plus souvent, dans le 
déni. Guy Corneau a tenté de parler à sa mère, en vain car ces 
discussions la mettaient dans des états épouvantables. C’était 
intolérable pour elle d’entendre ce qu’il lui disait. Ensuite, il 
fallait la consoler encore et encore… Guy Corneau remarque 
que les mères abusives ont sans cesse besoin d’être assurées que 
leurs enfants les aiment. Aujourd’hui, il a de la compassion 
pour la sienne. Il ne se sent ni supérieur ni inférieur. Il a 
compris qu’un jour, le passé fait partie de soi, ce ne sont 
plus nos parents qui sont responsables, c’est à nous d’agir. 
La guérison pour lui, ça a été de trouver son moi profond, 
son unité. Aimer sa mère, cela lui a pris quarante-cinq ans, 
reconnaît-il. L’expérience qu’il a vécue auprès d’elle lui permet 
de choisir autre chose pour sa vie. •

GUY CORNEAU
Guy Corneau est 
psychanalyste jungien, 
chroniqueur, formateur et 
conférencier. Il est aussi 
auteur de pièces de théâtre 
et de best-sellers tels 
que : “Père manquant fils 
manqué” aux éditions de 
l’homme en 1989, “N’y a-t-il 
pas d’amour heureux”, 
éditions Robert Laffont 
1997, “La guérison du 
cœur”, éditions de l’homme, 
2000, “Victime des autrVictime des autrV es, 
bourreau de soi-même”, 
éditions Robert Laffont, 
2003, “Le meilleur de soi”, 
éditions Robert Laffont, 
2007, et le tout dernier qui 
relate son histoire depuis 
son cancer diagnostiqué 
à un stade très avancé: 
“Revivre”, éditions de 
l’homme, janvier 2011. 

« Ce qui est en jeu  
c’est la reconnaissance,  

pas le pardon »
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Que se passait-il dans mon inconscient 
de jeune maman ? Je demandai conseil à 
un acupuncteur qui me con�rma que, très 
certainement, la naissance de ma �lle 
faisait remonter beaucoup de choses 
à la surface. « Vous pouvez soit utiliser 
les aiguilles, qui vont très probablement 
libérer encore plus de choses, soit prendre des 
somnif ères qui vont bloquer le dossier.  
À vous de choisir. » me dit-il. J’optai  
pour la première solution.

J’ai mis environ dix-huit mois à redormir 
à peu près convenablement, mais quelle 
prise de conscience et quel cheminement 
intérieur j’ai réalisé pendant cette période ! 
J’avais en e¥et beaucoup de choses à 
démêler, énormément de tri à faire. 
La naissance d’un être si cher me 
confrontait à l’impermanence de la vie 
sur terre et aux angoisses du bébé non-
allaité que j’avais été. Je prenais soudain 
conscience de mes manques d’enfant. Les 
pleurs de ma �lle résonnaient en moi 
et faisaient écho à mes propres a�res 
enfantines, logées dans mon inconscient. 
Lors de ce premier accouchement, la 
péridurale avait annihilé toutes mes 
sensations physiques. L’absence  

« Pour moi, ces expériences furent parfois douloureuses, 

toujours laborieuses, mais finalement très libératrices. »

de ce bébé, que je ne portais plus en moi 
et que je n’avais pas senti sortir de moi 
était telle que chaque nuit, je ressentais un 
vide abyssal et me trouvais dans un état 
d’hyperexcitation mentale.  
J’avais un grand désir de fusion avec  
ce petit être, mais j’étais aussi pleine  
de confusion.
Depuis la naissance de cet enfant, j’avais  
la sensation d’être dépositaire d’un énorme 
paquet d’informations livré à la porte de 
mon inconscient, et dans l’obligation de 
me repositionner totalement par rapport  
à moi-même. Ce sont les nuits d’insomnies 
qui m’ont permis de faire connaissance 
avec la nouvelle femme que j’étais devenue. 
Elles m’ont autorisée à la questionner et 
d’apprendre à la satisfaire, car la femme 
d’avant avait irrémédiablement disparu. 
À mon sens, quand on devient mère, non 
seulement on ne dort plus jamais pareil, 
mais on n’est plus la même personne ; et 
lâcher prise sur celle que l’on était avant 
n’est pas aisé. En ce qui me concerne, ce 
n’était pas tant la responsabilité d’avoir un 
enfant qui me perturbait mais le manque 
de liberté que cela impliquait. Un enfant, 
cela rogne les ailes… Habituée à une 
grande autonomie extérieure, c’était vers  
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la liberté intérieure que mon inconscient  
me demandait de me tourner… 

En naissant, ma �lle avait laissé une 
empreinte en moi. Dès lors, une nouvelle 
voie se dessinait pour moi : accompagner 
les femmes enceintes grâce au yoga 
prénatal. J’ai alors pris la décision de me 
former au Hatha-Yoga avec Sri Mahesh. 
Je pratiquais cette discipline depuis déjà 
une dizaine d’années et j’avais assidûment 
suivi les cours de yoga prénatal de Mila 
Buchmann durant ma grossesse. Pendant 
cette période, j’ai pratiqué la relaxation 
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Après plusieurs distinctions reçues en France, au Royaume Uni et aux
Etats Unis en 2001 pour les lignes de parfums Burberry Touch et Paul
Smith, deux nouveaux prix viennent de récompenser la société Inter

Parfums en France :

� l’Oscar 2002 - Cosmétique Magazine
pour la ligne de bain Burberry Touch,
meilleure ligne de soin pour le corps et

produits d’hygiène toilette. Cette gamme vient renforcer la ligne de
parfums lancée avec succès en 2001 ;

� le Flacon d’Or 2002 - Marionnaud pour la ligne de parfum Celine
pour Homme, meilleur parfum masculin lancé en 2001 sur le marché
français. Décerné par plus de 300 000 votants, ce prix traduit le retour
réussi de la marque dans l’univers de la parfumerie ainsi que la
reconnaissance des consommateurs.

Inter Parfums crée et développe des parfums de prestige sous 
les marques Burberry, S.T. Dupont, Paul Smith, Christian Lacroix et
Celine.

Paris, le 10 juin 2002
Information Actionnaires

www.inter-parfums.fr

Communication Financière 
Laurence Costes
+33 (0)1 45 22 22 30
www.equityconseil.com

Deux nouveaux pr ix
pour Inter Parfums SA

I N T E R  P A R F U M S S A

Recevez gratuitement toute l’information financière par e-mail 
en vous inscrivant sur : www.equityinfos.com

Euroclear 5379  Reuters IPAR.PA Bloomberg ITP

InterParfums et Léon de Bruxelles
Créations et réalisation des avis financiers (parution dans la Tribune, les Échos, ou Investir) 
AGENCE MARC PRAQUIN 2001 / 2006

Proposition d’annonce presse  
pour le salon Texworld
AGENCE MARC PRAQUIN 2007
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Catalogue d’art de Fabienne Stadnicka
Création, mise en page  
& retouches photos

Édition
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Le cherche midi éditeur
Réalisation de couvertures  
des collections de poche
AQUENT 2009

Le secret du succès
André Müller, Éditions Diateino
Création et réalisation de la couverture
AGENCE MARC PRAQUIN 2006

Édition

N
crea[at]fabynk.fr
06 03 62 05 84



Fiches produits Kibio
Réalisation d’une chemise  
et de plusieurs fiches produits
PLACE DU MARCHÉ 2007

Édition

N
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06 03 62 05 84
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Dans une formule Kibio, tout est bon pour la peau

Dans un produit Kibio, tout est plaisir pour les femmes ?

La rose musquée du Chili, à quoi sert-elle ?

KI l énergie BIO la vie
erti és par le label Ecocert os ébio  es pro uits purs  es concentrations recor s  es or ules 

vraies  une e cacité s re pour une beauté vivante  76,8 % du total des ingrédients de ce produit 
issus de l’agriculture biologique, certifié par Ecocert SAS, BP 47 32600 L’Isle Jourdain.

Flacon airless 20 ml.  Prix,   Disponibilité.
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Plaquette commerciale Alp’Union
Création et réalisation – 4 pages
AGENCE KARIBA PRODUCTION 2010

Brochures Banque de Luxembourg,  
déclinaison à partir de la charte
AGENCE MEANINGS 2009
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0C / 100M / 100J / 0N
226R / 0V / 26B
#E2001A
PANTONE 485C

0C / 0M / 100J / 0N
255R / 237V / 0B
#FFED00
PANTONE P. Yello C

100C / 0M / 100J / 0N
0R / 144V / 54B
#009036
PANTONE 347 C

0C / 0M / 0J / 100N
30R / 30V / 30B
#1E1E1E
PANTONE P. Black C

QUADRI

PANTONE

ALP’UNION est une société commerciale 

née  en 1998 du regroupement 

d’arboriculteurs issus du bassin  

de production des Alpes de Haute Durance.

Nos produits

>  Pommes  
Golden, Gala, Granny 
Smith, Red Chief, Elstar, 
Braeburn, Fuji, Pink Lady 
ainsi que des pommes ainsi que des pommes 
précoces comme la Early 
Gold Primrouge.

>  Poires  
Guyot, Williams, Comice, 
Packams, Louise Bonne, 
Passe Crassane.

Nos marques

>  Regalp

>   Alpedor

>  Charly’s Apple

>  La Mamotte

>  Bel’Maanon

>  Croquez-moi

>  Label Rouge
Nous emballons également 
sous les marques de nos 
clients.

Notre métier
Assurer l’organisation de la production et la commercialisation des pommes et poires 
issues des nos vergers. 
Alp’Union garantit la qualité des produits proposés, tant en production qu’en station de 
conditionnement, dans le respect de l’environnement.

OP

Précalibrage

Alpes Coop Fruits

Alpes Coop 
Fruits

Régalp Ecrin des Alpes

Alpes Fruits
Conditionnement

Rouny BLM Fruits

PRECALP GRANDE SAINTE ANNE

Provence
Comtat

Provence
Comtat

Stations 
Fruitières

Provence
Comtat

Alp’Union - Groupement de producteurs

Nos engagements
> Vergers précoces en Provence ;

> Vergers d’altitude localisés dans le bassin des Alpes de Haute Provence 
et Hautes Alpes ;

> Respect d’une liste de produits phytosanitaires conseillés et des restrictions retenues 
pour certains produits ;

> Maîtrise de la traçabilité des produits : marquage des colis permettant de remonter 
à l’origine parcellaire des lots ;

> Maîtrise de la récolte effectuée à maturité optimale ;

> Aucun traitement post-récolte ;

> Analyses de paramètres gustatifs en sortie de chambre de stockage et avant 
conditionnement : teneur en sucre et fermeté garanties ;

> Pratiques culturales en faveur de la protection de l’environnement ;

>  Méthode HACCP (1)  appliquée dans toutes nos stations.

Notre organisation

> 80 producteurs  
réunis en 4 organisations de productions

> 2 stations de pré-calibrage

> 5 sites de conditionnement
situés à Veynes, Ribiers, Laragne, 
Sisteron et Cavaillon

Sisteron

 (1)  Système qui identifie, évalue et maitrise les dangers significatifs au regard de la sécurité des aliments. 
(2) Créé en 2001, ce cahier des charges a pour objectif d’apporter des réponses aux exigences de nos clients en terme de maitrise de nos processus de production et de 
fabrication. Il est révisé chaque année et audité par un organisme extérieur indépendant.

DD epuis sa création en 1998, epuis sa création en 1998, 
Alp’Union s’est engagé dans la Alp’Union s’est engagé dans la 
mise en place d’une politique 

qualité exigeante par la mise en place qualité exigeante par la mise en place 
de techniques de production optimisant 
la qualité des fruits tout en préservant 
l’environnement. 
Cette politique qualité repose sur les 
éléments suivants :
> le cahier des charges Alp’Union (2)

> une large politique de certification : 
PFI, Globalgap, BRC, HACCP, 
Label Rouge.

6 bonnes raisons 

d’épargner  

avec la Banque  

de Luxembourg

MIEUX NOUS CONNAÎTRE

Investir  
de façon 
socialement 
responsable

BL-EQUITIES HORIZON / ISR

Notre méthodologie d’investissement s’inscrit dans une démarche à long terme, qui 
privilégie la protection du capital et la régularité des performances dans la durée.
Notre stratégie d’investissement est librement définie sur la base des 
recommandations de nos spécialistes marchés. Elle accorde une importance 
déterminante à l’allocation d’actifs et est complétée par une approche résolument 
active en matière de sélection de titres et de fonds.

Notre méthodologie  
de gestion et de sélection

4 /// BANQUE DE LUXEMBOURG

NOS FONDS D’INVESTISSEMENT 

Allocation  
stratégique
Répartition par  
classe d’actifs visant 
à optimiser le rapport 
risque-performance 
des portefeuilles.

Allocation  
tactique
Adaptation des 
classes d’actifs aux 
opportunités des 
marchés financiers.

Sélection 
des titres
// Actions
// Obligations
// Fonds

   > >

// Les obligations

La partie obligataire de nos portefeuilles se concen-
tre sur la gestion de la sensibilité des taux. Les ti-
tres retenus sont exclusivement des obligations 
étatiques ou para-étatiques, réputées comme étant 
sans risque de contrepartie. 

// Les fonds

Les fonds des meilleurs gestionnaires internatio-
naux sont sélectionnés pour quelques 35 catégo-
ries d’actifs, sur la base de la régularité de leur 
performance et leur qualité de gestion. Ils sont in-
clus dans nos fonds de fonds et sont utilisés pour 
des zones géographiques que nous ne suivons pas 
(comme l’Asie, matières premières…) ou pour bé-
néficier d’un style de gestion complémentaire à ce-
lui de la Banque. 

BANQUE DE LUXEMBOURG /// 5

NOS FONDS D’INVESTISSEMENT 

La sélection des titres est effectuée selon une 
a ppro che entrepreneuriale, basée sur des critères 
quantitatifs et qualitatifs rigoureux :

// Les actions

Les actions sont sélectionnées parmi les grandes 
capitalisations boursières. Pour être éligibles elles 
doivent disposer d’un avantage compétitif au niveau 
mondial, générer un cash flow excédentaire élevé 
et réinvestir ce revenu dans l’entreprise de maniè-
re rentable. Elles seront retenues si leur niveau de 
valorisation boursière n’est pas trop élevé.

/// Année après année, la régularité  
de la performance et la qualité de gestion de 
nos fonds sont récompensées par des agences 
de notation internationales. En 2004, 2005, 
2006 et 2008, la Banque de Luxembourg 
a été élue « meilleur gestionnaire de fonds 
en Europe » sur 3 ans, dans le cadre du 
classement européen des meilleurs fonds 
d’investissement établi par Lipper.

Luc Rodesh,  
membre du comité de direction  
et responsable de la banque privée 

N
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Rapport annuel 2002, 2003, 2004, 2005 Inter Parfums
Réalisation, et gestion de projet
AGENCE MARC PRAQUIN 2001 / 2006
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Confiants dans 
la stratégie de
développement du
groupe, nous vous
avions annoncé une
croissance des ventes
de plus de 20 % à taux
de change courants
pour l’année 2005 : cet
objectif sera dépassé
avec un chiffre
d’affaires qui devrait
atteindre 192 M€ 

sur l’exercice.

Cette évolution, dans 
un environnement très
compétitif, reflète la bonne
performance des parfums
Burberry et traduit
également les effets
positifs de la nouvelle
organisation opérationnelle
mise en place au
printemps.

Les parfums Lanvin
confirment leur statut 
de relais de croissance,
appuyé par la forte
dynamique de la ligne
Eclat d’Arpège et le
lancement prometteur 
de la ligne Arpège pour
Homme. Avec un chiffre
d’affaires nettement
supérieur aux projections
du début d’exercice, 
ils devraient représenter
environ 14 % des ventes
globales de l’année 2005
et s’inscrire comme la
deuxième grande marque
du portefeuille.

Les parfums Paul Smith
bénéficient du succès
continu de la ligne Paul
Smith London avec 
des parts de marché
solides au Royaume-Uni
tandis que les parfums
Christian Lacroix
enregistrent une perfor-
mance satisfaisante avec
le lancement, à l’automne,
de la nouvelle ligne
Tumulte.

Enfin, les produits de 
soins pour homme Nickel
enregistrent des ventes
supérieures à nos attentes,
marquées par la poursuite
de l’élargissement de 
la distribution en France 
et la sortie d’un nouveau
produit réparateur 
de rides Silicon Valley. 

Fort d’un nouveau 
modèle opérationnel 
ayant prouvé son efficacité
et d’une organisation
interne significativement
renforcée, votre société
aborde l’année 2006 
avec grande confiance 
et l’ambition d’afficher une
nouvelle croissance de son
activité et de ses résultats.

Chers
actionnaires

Philippe Benacin
Président Directeur Général

Philippe Santi
Directeur Général Délégué

5
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Rencontres
actionnaires 

Conformément à sa politique
de communication financière,
Inter Parfums poursuit ses
efforts à destination 
des actionnaires individuels 
en participant cette année
encore au salon Actionaria 
au Palais des Congrès 
de Paris avec la distribution 
de 7 000 exemplaires 
de la lettre aux actionnaires.

l’action

Relations avec
les actionnaires

Philippe Santi � Karine Marty

Fax : 01 40 74 08 42
http://www.inter-parfums.fr
info@inter-parfums.fr

Evolution du dividende total versé

Année 2000 2001 2002 2003 2004

Dividende 1,0 M€ 1,3 M€ 1,6 M€ 2,6 M€ 3,2 M€

Agenda 2005-2006

� Publication des objectifs 2006 29 novembre 2005
� Publication du chiffre d’affaires 2005 mi janvier 2006
� Publication des résultats annuels 2005 mi mars 2006
� Publication du chiffre d’affaires 1er trimestre 2006 mi avril 2006
� Assemblée Générale des actionnaires fin avril 2006
� Publication du chiffre d’affaires 2e trimestre 2006 mi juillet 2006
� Publication des résultats du 1er semestre 2006 mi septembre 2006
� Publication du chiffre d’affaires 3e trimestre 2006 mi octobre 2006

Données boursières

Place de cotation EuroNext Paris, Compartiment B
Indices Next 150, MidCac, CAC Small90
Segment de marché NextPrime
Code ISIN FR0004024222
Code Reuters IPAR.PA
Code Bloomberg ITP
Mode de cotation Continu B
Nombre d’actions au 30 septembre 2005 9 645 748

Capitalisation boursière au 30 septembre 2005 336 M€

Cours Inter Parfums en eurosVolumes de transactions en milliers
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Evolution 
du titre

Après une année 2004 
en demi teinte, notamment
liée aux incertitudes con-
cernant le renouvellement 
de la licence Burberry, 
l’action Inter Parfums 
a retrouvé le chemin 
de la hausse au début 
de l’année 2005, portées par
les bons niveaux d’activité
de la fin de l’année 2004. 

La publication de résultats
supérieurs aux attentes 
au premier semestre 2005 
a consolidé la tendance 
avec un cours qui a dépassé
les 35 euros dans des
volumes de transaction
importants.

Lettre 2005 (quadri)  8/11/05  12:23  Page 6
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l’activité 2005

Conformément aux
attentes, les parfums 
S.T. Dupont affichent 
une activité satisfaisante
avec une bonne perfor-
mance en Europe et 
au Moyen-Orient. Une
nouvelle ligne masculine
devrait être lancée 
au printemps 2006.

Les parfums Paul Smith
consolident leurs positions
avec le succès continu 
de la ligne Paul Smith
London, qui a reçu l’oscar
du meilleur parfum mascu-
lin de niche de l’année aux
Etats-Unis. Le Royaume-
Uni reste le premier
marché de la marque
(50 % des ventes).

Une nouvelle ligne 
féminine Tumulte, 
qui s’inscrit dans l’esprit
haute couture, très luxe 
de la marque, a été lancée
à l’automne et reçoit un
accueil très positif de la
distribution. Elle présente
un graphisme conçu 
autour du baroque, 
sujet emblématique 
de l’univers Christian
Lacroix et un jus 
très « signé ».

Le lancement au prin-
temps de la ligne Celine
Fever a permis de générer
une activité en ligne avec
les objectifs définis en
début d’année. Cette ligne
vient compléter les deux
lignes de parfums exis-
tantes Celine (2001) 
et Celine Oriental 
Summer (2003). 

La dynamique de la ligne
Eclat d’Arpège et le bon
démarrage de la nouvelle
ligne Arpège pour Homme,
lancée à l’automne 
confirment le grand 
potentiel de la marque.

Arpège pour Homme
est une expression très
contemporaine de l’héritage
Lanvin. Le flaconnage 
à l’esthétisme simple et
masculin frappe d’emblée,
avec un graphisme pur 
et moderne. La fragrance
est chaude, conçue sur 
un subtil mélange de floral
épicé et d’un fond boisé.

Une nouvelle ligne fémini-
ne devrait être lancée 
à l’automne 2006 pour
compléter l’offre produits
existante de la marque.

Un peu plus d’un an après
son entrée dans le groupe,
Nickel affiche des perfor-
mances très positives avec
des ventes supérieures aux
attentes, marquées par
l’élargissement de la distri-
bution en France.

La sortie à l’automne d’un
nouveau produit réparateur
de rides et marques Silicon
Valley est venue compléter 
la gamme existante compo-
sée d’une quinzaine de
produits visage et corps
avant le lancement, en 2006,
d’un « parfum de soin ».
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Principale marque du 
portefeuille du groupe, 
les parfums Burberry 
afficheront une nouvelle
croissance de leur activité 
en 2005 (+ 15 % sur 
les 9 premiers mois 
de l’exercice) grâce à la
bonne tenue des lignes
Burberry (lancée en 1995),
Burberry Week end (1997),
Burberry Touch (2000) et
Burberry Brit (2003/2004).

Deux lignes complémen-
taires auront permis de
renforcer l’offre-produits :

� Présentée au printemps, 
la ligne Burberry Brit Red
a été lancée en édition
spéciale : un parfum féminin
très britannique au flacon
rouge intense et au parfum
oriental gourmand ;

� Une édition limitée,
Burberry Brit Gold a été
spécialement conçue pour
les fêtes de fin d’année
2005 : le flaconnage paré
d’un habillage d’or liquide
renferme un jus oriental
ambré riche et moderne.

Ce développement se 
poursuivra en 2006 avec 
un lancement majeur 
à l’occasion des 150 ans 
de la marque, lancement 
qui sera appuyé par des
moyens publicitaires accrus.

4 oscars décernés 
en 2005 
à l’occasion de la 33e cérémonie 
des Annual Fragrance 
Foundation Awards

� Meilleur parfum masculin de l’année 
aux Etats-Unis pour la ligne Burberry Brit
for Men ;

� Meilleur design de l’année en France
pour la ligne Burberry Brit for Men ;

� Meilleure campagne publicitaire 
de l’année aux Etats-Unis pour la ligne
Burberry Brit for Men ;

� Meilleur parfum féminin de niche 
de l’année aux Etats-Unis pour la ligne
Burberry Brit Red.

Novembre 2005
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Rapport annuel 2005 Canal+
Création, réalisation, et gestion de projet
AGENCE MARC PRAQUIN 2001 / 2006

N

Communication 
institutionnelle

crea[at]fabynk.fr
06 03 62 05 84



3 MAI 2014 # 2 / VALAURIE 19 AVRIL 2014  # 1 / TAULIGNAN

3 MAI 2014 # 2 / VALAURIE
2 ÉVÉNEMENTS DANSE EN DRÔME PROVENÇALE 

# DANSE AU FIL D’AVRIL 

Un même événement dédié à la danse, 

s'exprimant sur deux jours et dans deux villages
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Un même événement dédié à la danse, 

s'exprimant sur deux jours et dans deux villages

DANSE – PATRIMOINE – CIRQUE – ESCALADE – AMATEURS – PROFESSIONNELS

DA
NS

E –
 PA

TR
IM

OIN
E –

 CI
RQ

UE
 – 

ES
CA

LA
DE

 – 
AM

AT
EU

RS
 – 

PR
OF

ES
SIO

NN
ELS

2 ÉVÉNEMENTS DANSE EN DRÔME PROVENÇALE  

# DANSE AU FIL D’AVRIL 

Écri t ures c
roisées 

Écritures  croisé
es

19 AVRIL 2014 19 AVRIL 2014 # 1 / # 1 / TAULIGNANTAULIGNAN

Écritures
 cr

ois
ée

s

C
ré

at
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: w
w

w
.f

ab
yn

k.
fr

 –
 ©

 p
ho

to
s 

: B
et

ty
 F

is
ch

er
 –

 G
la

ze
w

sk
i F

. &
 S

. –
 Im

pr
es

si
on

 : 
Le

s 
A

te
lie

rs
 V

oi
si

n 
26

74
0 

M
on

tb
ou

ch
er

-s
ur

-J
ab

ro
n

VALAURIE

Dans le cadre du Festival  
Danse au Fil d’avril

Événement danse 6
Danse-Patrimoine à Valaurie

Dimanche 12 avril à 15 h

Association Cirk’Onflex
Création des affiches et flyers des événements danse contemporaine
2012 / 2017

Compagnie Senso Tempo
Création et réalisation des affiches, 

flyer et dossier de presse du  
spectacle BoNom,  2009 / 2010

Compagnie Apogée
Création et réalisation d’affiches
2016

Danse à partir de 2 ans

La compagnie présente

Conception : Peggy Mousseau et Chantal Gallier.
Chorégraphie et interprétation : 

Peggy Mousseau avec le regard d’Elodie Escarmelle.
Scènographie et regard plastique : Anna Erhel.

Univers sonore et création musicale : François Marnier.
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Site intranet Gisèle
Habillage graphique
AGENCE LUCIOLE 2008

Compagnie Apogée
Création du site internet 

du spectacle Tangages
2009

N

Internet

crea[at]fabynk.fr
06 03 62 05 84



Parents à Parents
Habillage graphique du site 
banner promotionnelle
2014

Chabert & Guillot
Newsletter mensuelles
LES ATELIERS VOISIN 2014 / 2017

les petits frères des Pauvres
Habillages web et banner pour différentes campagnes
LES ATELIERS VOISIN 2014 / 2017
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ABC Kids International
Application Smartphone de découverte  
des langues pour les bambins
2012

Compagnie Cirk Nop
Illustrations pour plaquette du spectacle  
Vignificus Circus
2013

Faire-part  
de naissance
Amap de Taulignan
2016

Gamme de yaourts  
au lait de chèvre  
La Cabraire
LES ATELIERS VOISIN 2016 / 2017

UN BÉBÉ AUSSI, C’EST DE SAISON !
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