


A4
qui ?
4 Designers formées à l’ENSA, école supérieure d’art.
Un collectif d’entrepreneurs spécialisés en direction artistique, design graphique, design 
d’environnement et design d’événement.

quoi ?
- Conception d’identité visuelle
- Réalisation de supports de communication
- Création d’objet, de mobilier
- Aménagement d’espace
- Scénarisation de parcours usagers sur événement

depuis quand ?
- Depuis 2008

pour des projets dans les secteurs :
- Culturel (Zutique productions, La Vapeur, Théâtre Dijon Bourgogne, Cabaret Vert)
- Environnement (Ville Dijon, DREAL, ICADE Promotions)
- Education (accueils périscolaire Ville de Dijon, Lycée Les Marcs d’Or)
- Métiers de bouche (Péniche Cancale, Enzo Catering)
- Commerce (PetzL, Artisans du monde, Gibert Joseph)
- Institutionnel (Bourgogne Innovation, Office du Tourisme de Nuit-St-Georges, 
Aprovalbois, Conseil Général de Côte d’Or)
- Associatif (La Coursive Boutaric, Le Grand Dèj, Espace Socio-culturel Acodège)

pourquoi ?
- Identifier
- Informer
- Instruire
- Sensibiliser
- Valoriser (par rapport aux publics)
- Innover (par rapport au marché)
- Différencier (par rapport aux concurrents)
- Développer
- Augmenter son chiffre d’affaire



Nos solutions pour 
valoriser vos projets
par le visuel, l’objet, le mobilier, l’aménagement d’espace, l’événementiel, …
de l’idée à sa mise en œuvre…
pe votre identité à l’expérience de marque de vos clients dans l’espace de 
fréquentation.
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Le design, facteur clé de 
succès de vos projets 

permettant de :
- créer des supports adaptés aux besoins et attentes de vos clients.
- créer des supports qui vous ressemblent et respectent vos objectifs.
- créer des supports originaux sources d’interaction avec vos publics.
- créer des expériences de prospection, d’achat, de consommation agréable pour 
vos publics.
- inscrire votre projet dans une démarche responsable et durable en allouant juste 
les ressources nécessaires.
- optimiser votre budget en produisant un support, un environnement efficient car 
réfléchi en amont, avant sa production.

au service de votre entreprise pour :
- concevoir un produit réellement innovant pour vous démarquer de vos 
concurrents.
- créer un produit esthétique, fonctionnel, intelligent.
- créer des objets, des meubles, reproductibles et modulables
- répondre aux attentes de vos publics cibles, vos clients, vos usagers
- apporter une différence qualitative, une expérience différente à un produit, une 
pratique, un événement.
- être visible et attractif en mettant en scène vos valeurs.
- satisfaire vos clients.
- créez un lien de qualité et durable avec vos publics.
- avoir une démarche de qualité, responsabilité.
- augmenter votre chiffre d’affaire et la satisfaction de vos clients.

Véritable soutien stratégique, le travail du designer vous offre un levier de 
croissance en permettant à votre entreprise d’asseoir et de développer son 
image, son positionnement.

une démarche centrée usagers/clients à chaque étape du métier de designer.
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Créer du sens en 
sollicitant les sens
susciter l’émotion pour inciter à l’action et créer un lien privilégié avec vos publics.

NOS CRÉATIONS LES 5 SENS

Sollicitent

L’ÉMOTION
POSITIVE

VOS CLIENTS
À L’ACTION

Venir vous voir

Suscitent Incite Vous contacter

Acheter vos produits et services

Vous recommander

Revenir



Nos solutions 
clé en main
assistance à maîtrise d’ouvrage + direction artistique + conception + maîtrise d’oeuvre

RENCONTRE
Définition de vos 
problèmatiques 
(besoins, usages, 
contraintes)

ETUDE TECHNIQUE
> Consultation de prestataires
> Solution de mise en oeuvre

EXPERTISE
> Analyse de la commande
> Cahier des charges
> Organisation du projet 
(planning prévisonnel, 
compétences...)
> Métrage 

CRÉATION
> Dossier d’esquisses
> Axe de recherches créatives
> Proposition de concepts
> Tendances et matériaux

FINALISATION
> Suivi de fabrication
> Suivi d’installation
> Préconisations (mode 
d’emploi, entretien, 
sécurité...)

CONCEPTION
Développement du 
projet (maquette, plan, 
modélisation 3D...)

Devis de conception

VOTRE PROJET
EST RÉALISÉ

VOS OBJECTIFS
SONT ATTEINTS

Chiffrage prévisonnel

Devis de fabrication



Nos savoir-faire

design d’évènements

design graphique

direction artistique

design d’environnement

techniques maîtrisées

- conception graphique, typographie, signalétique
- chaine graphique et de production papier
- conception volume : packaging, objet, mobilier
- chaine de fabrication d’objet et de mobilier
- plans techniques et modélisation 3D
- maquettes et prototypes
- scénarisation d’exposition et d’événement
- couleurs, lumière, matériaux naturels (bois, textile), métaux, plastiques, etc…

engagements

- maîtrise d’oeuvre
- respect des délais de réalisation et de livraison
- facturation et paiement
(A4 Designers est une association d’entités entreprises et artistes)

secteurs maîtrisés

- Culturel
- Environnement
- Educatif
- Commercial
- Métiers de bouche
- Institutionnel
- Associatif



Les atouts 
d’un réseau
l’esprit collectif 
- créativité, originalité, interactivité
- dynamisme, réactivité, disponibilité
- écoute, partage, transmission de savoir
- Notre client est partie prenante du projet dès le départ 

au centre d’un réseau d’experts

- Directeur artistique
- Designers graphique, sonore, lumière, textile
- Designer d’environnement (objet, mobilier, aménagement d’espace) 
- Scénographe, designer d’événement
- Architecte, urbanisme
- Ingénieur, bureau d’études
- Artiste, peintre, photographe
- Artisan, fabricant, constructeur
- Imprimeur

oeuvrant pour professionnels :
- Commerces : magasin, bar/brasserie/restaurant, hôtel, showroom,
- Espaces culturels, lieux événementiels
- Entreprises de services
- Institutions
- Particuliers (agencement de l’habitat)

A4 designers
design global
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Des Oreilles
médiation

AtEliEr ErnESt
espace de travail, de réflexion, 
de conception et de fabrication

Julie 
lardrot

costumière, 
plasticienne 
décoratrice



Rencontrons-nous
vous avez envie de :
- Optimiser l’attractivité de votre enseigne.
- Proposer des supports de communication originaux, esthétiques et fonctionnels.
- Répondre aux attentes de vos publics cibles.
- Bénéficier d’un accompagnement sur-mesure et complet sur l’ensemble de vos projets.
- Réaliser en toute sérénité vos projets de création et d’agencement.

vous avez besoin de :
- une identité visuelle forte pour vous démarquer.
- une plaquette, une affiche, une publicité convaincantes.
- une vitrine, un packaging, un stand attrayants.
- un aménagement d’espace confortable, pratique et fonctionnel.
- un lieu d’accueil avec une véritable atmosphère.
- une part de magie lors de vos événements.

nous sommes disponibles sur toute la france 
Collectif A4 Designers
Atelier Ernest
28 Rue Ernest Petit
21000 Dijon

09.51.07.09.73

info@a4designers.com
www.a4designers.com
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