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Virginie 

Directrice Artistique 

Responsable de l'identité d'une 

marque dans tous ses aspects, 

Virginie, avec ses 15 années 

d'expérienc e, définit la charte 

graphique, son déploiement visuel et 

sa déclinaison sur plusieurs médias 

pour créer une véritable cohérence 

sur tous les types de supports. 

Amandine 

Conception et Gesticn de projet 

Responsable marketinq depuis 

plus de 12 ans, Amandine est 

chargée de créer la stratégie image 

et d'assurer le suivi opérationnel 

des projets : réunion, aller/retour, 

validation, livraison, respect du 

planning et du budget. 



Spécialisée en image de marque et design d’intérieur, l’agence C&C Branding 

propose à ses clients une prestation globale en conseil et création. Depuis 

plus de 4 ans, nous nous sommes notamment positionnées en retail design, 

architecture d’intérieur et en direction artistique. De nombreuses marques 

nous confient leur image afin de les rendre plus performantes. 

Nous sommes à la disposition de nos clients sur l’ensemble des aspects propres

à leur projet : analyse de l’environnement concurrentiel, valeurs de la marque,

stratégie commerciale, positionnement, création ou optimisation de l’identité

sur tous les supports, scénographie et concrétisation architecturale, 

adaptation et développement des points de vente.



CABECEO

_

Création de l’identité visuelle
d’une marque de chaussures haut 
de gamme italienne et française :

- identité de marque
- logotype
- papeterie
- carte de visite
- packaging
- emballage
- semelle
- charte iconographique
- site e-commerce



MAISON EMPEREUR

_

Création de la nouvelle identité 
visuelle de la plus ancienne 
quincaillerie de France :

- identité visuelle
- charte graphique
- emballage
- produits personnalisés
- devanture boutique
- éléments de décoration



FER A CHEVAL
Savon de Marseille
_

Création de la nouvelle identité
visuelle du Fer à Cheval, plus 
ancienne savonnerie marseillaise 
en activité depuis 1856 :

- Identité de marque
- Charte graphique
- Charte de marque
- Charte iconographique
- Stylisme photo
- Cartes postales
- Packagings
- Tampons savons
- Site internet
- Newsletter



CARREAU DE BLÉ

_

Création de l’identité visuelle 
d’un concept de boulangerie :

- identité visuelle
- charte graphique
- emballage
- habillage véhicule
- tenue vestimentaire
- site internet



TRUC & CO
Herbes de provence
_

Création de l’identité visuelle
et des packagings produits :

- identité visuelle
- papeterie
- packagings
- site internet



POTERIE RAVEL

_

Création des collections produits, 
aménagement de la boutique d’usine
située à Aubagne et de l’ensemble 
de ses supports visuels :

- aménagement
- merchandising
- signalétique
- dépliant
- dossier de presse
- communiqué de presse
- annonce presse
- flyers
- invitation
- aménagement stand



MARCHÉ DES DOCKS
Docks Village
_

Création de l’identité visuelle
et aménagement intérieur 
du marché couvert situé aux 
Docks Village :

- story telling
- identité visuelle
- dossier de prospection
- aménagement
- design mobilier
- décoration
- enseigne



LES DOCKS VILLAGE

_

Création et scénographie des 
espaces détente qui longent
l’allée intérieure des Docks
et aménagement d’intérieur 
de la Capitainerie :

- création des thématiques
- design des espaces
- perspectives 3D
- plans techniques
- suivi des prestataires



CENTRE VALENTINE
Centre commercial
_

Création de la nouvelle 
communication visuelle 
du Centre Valentine :

- campagne d’inauguration
- campagne institutionnelle
- opérations commerciales
- supports indoor et outdoor
- spot radio
- événementiel
- site internet
- réseaux sociaux



A Cantina di l’Orriu

Alinéa

Allan Joseph

Ambassade de Bretagne

Atelier de Pauline

Atelier cuisine de Mathilde

Attractiv’Auto

Authentic Provence

Cabeceo

Carreau de blé

Centre Valentine

Cœur de Cigale

Cosmed

De Toujours

Docks Village

Domaine Maubernard

Dunk Bagel

Eden Polynesia

Easy Drift

Fer à Cheval

Frères Poulet

Gelateria Major

Genepred

Groupe Maurin

Hôtel Le Pigonnet

IDfood

ITPerf

Krone

L’Avinture

Les Fées Optique

Le Marché des Docks

Le Marquis

L’Orriu

Maison Empereur

Make

MCK Outdoors

Metsens Traiteur

Metsens Boutique

Mobilis

NCDSM

Olive & Calisson

Overtone

Panier des Sens

Petits Chineurs

Poterie Ravel

Pronatura

Pronetis

Scents coffee

Sephora

Sextius Mirabeau

Sofica Crédits

Spoon Corner

Stella Ambrata

Terrasse du Café des épices

Vieilles Caves de Provence

Vinologic
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