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Client :  Confiserie du Roy René

Objet :  Création de 3 espaces cohérents : visite d’usine, musée et boutique

Missions agence :   Conseiller, créer et concevoir la scénographie, le design, le numérique 
Audit, Esquisses, APS, APD, DCE, Visa, DET, OPC, Réceptions 
Mise en oeuvre des enjeux d’éco-conception pour la production du projet

Durée :  1,5 an

Budget :  > 600 k€€

Surface utile :  500 m2€

Equipe agence :   9 Personnes : Directeur Conseil Médiation, Directeur Artistique, 
Designer Scénographe pour les Volumes, Designer IHM, 
Chef de projet multimédia intégrateur, Concepteur rédacteur, Graphiste, 
Chef de projet Trafics et fluxs.

Confiserie du Roy René : 
musée du Calisson
Tourisme culturel et gastronomique
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Office de Tourisme d’Aix-en-Provence
Tourismes et territoires : l’accueil en haute définition

Client : Office de Tourisme d’Aix-en-Provence

Objet :  Concevoir l’office de tourisme qui soit une référence Européenne 
en matière d’accueil numérique

Enjeux : Mettre en œuvre une approche de Design Global tant sur le plan numérique 
que sur la mise en œuvre dans le lieu

Missions 
agence :

  Concept d’accueil mettant en avant de nouveaux services et les richesses du territoire
  Design de services, design des mobiliers et de l’agencement du lieu
 Accompagnement aux changements des équipes
  Refonte de l’architecture numérique du lieu permettant d’alimenter les écrans in-situ, 
le site internet, l’application mobile et 30 autres offices de tourisme 

  Direction Artistique
  Design des interfaces hommes machines
  Audit, Esquisses, APS, APD, DCE, Visa, DET, OPC, Réceptions 
Mise en oeuvre des enjeux d’éco-conception pour la production du projet

Durée : 24 mois

Budget : > 900 K€ (partie scénographie et numérique) projet architectural global > 10 M €

Equipe 
agence :

5 personnes : chef de projet, designers, graphiste, concepteur rédacteur, 
coordinateur de chantier, ingénieur développeur en coordinations des équipes 
de développements, développeur complémentaire, photographe vidéaste

 Les + 
du projet :

+  Un Design qui met en avant les artistes et les richesses du territoire, 
avec une Sainte Victoire Designée à la manière de Vazarely

+  Un Office de tourisme central qui permet d’alimenter les 33 autres offices de tourisme du territoire

 

    



Office de Tourisme d’Aix et du Pays d’Aix
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Client :  Agence Spatiale Européenne, CNES, CNRS 

Objet :   Assurer les conseils et les productions pour le volet médiation scientifique 
de cette mission d’observation spatiale

Missions agence :  Conseil communication et vulgarisation scientifique, direction artistique, 
AMO com projet, conception des outils

  Audit, Esquisses, APS, APD, DCE, Visa, DET, OPC, Réceptions 
 Mise en oeuvre des enjeux d’éco-conception pour la production du projet

Les + agence :  Conception d’un planétarium mobile et d’applications mobiles

Durée :  6 mois de projet - 4 ans d’exploitation

Budget :  > 400 k€€(au global)

Equipe agence :   4 personnes : Directeur Conseil, Directeur Artistique, Chef de projet, 
Développeurs

Résultats :   Des retombées presse incommensurables, un site internet scientifique et grand 
public exemplaire, des expositions en europe, un large public touché

Mission ESA : satellite Planck
Médiation et vulgarisation scientifique
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Client :  Parc Naturel Régional de Camargue

Objet :   Concevoir et éditer une dalle tactile géante destinée à la médiation culturelle 
et territoriale

Missions agence :  Conception du concept, Direction de projet, Direction artistique, Préconisations 
techniques (soft + hard), Illustrations, Développements numériques, 
suivi de production

Dimensions :  2,45 x 1,60 m

Contenus :   Une centaine de points d’intérêts pour découvrir la Camargue 
de -2000 ans à nos jours

Durée :  6 mois

Budget :  > 40 k€€

Equipe agence :   5 personnes : Directeur Conseil, Directeur Artistique, Chef de projet, Graphiste, 
Développeur

Musée du parc de Camargue
Conception et production d’outils de médiation



Parc naturel régional de Camargue



Client :  Communauté de Communes de la Vallée des Baux Alpilles

Objet :  Pré-programme muséographique : étude de préfiguration dans le cadre d’une 
création d’espace   de découverte et multimedia dédié à la culture de l’amande

Missions agence :  Audit à la définition d’un fond muséographique. Esquisse destiné à la proposition 
 d’une scénographie et de scénarii d’utilisation du fond muséographique.

Durée :  3 mois   

Budget :  20 000 €

Surface utile :  100 m2€

Equipe agence :   9 Personnes : Directeur Conseil Médiation, Directeur Artistique, 
Designer Scénographe pour les Volumes, Designer IHM, 
Chef de projet multimédia intégrateur, Concepteur rédacteur, Graphiste, 
Chef de projet Trafics et fluxs.

L’Ousteau de l’amande
Conception d’un espace de médiation autour 
de l’amande de Provence
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