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Secours Catholique –  
Caritas France

Logo et charte graphique

Réalisation agence Chromatiques

• Création du logotype.
•  Mise en place de données techniques pour 

la charte (couleurs, mise en page, principes 
d’utilisation du logo...).

•  Création de la papeterie (lettre, enveloppe, carte 
de visite...) en plusieurs langues  
(français, anglais, espagnol).

•  Création des supports pour logiciels :  
Word, Powerpoint, Acrobat Reader.

•  CD fourni avec l’ensemble  
des supports dans tous les formats et couleurs.

http://www.graphicplume.fr
https://www.graphicplume.fr/portfolio-item/logo-et-charte/
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La Compagnie

Nouvelle identité 
Nouvelle ligne graphique

Réalisation agence Chromatiques

Site Internet, Newsletter, 
Programmes
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Conseil national des 
employeurs d’avenir

Nouvelle identité

Réalisation agence Chromatiques

Logo, charte graphique, papeterie,
Site Internet événementiel

flye
rA5   2

31/10/2018   1
3:01

flyerA5   3

31/10/2018   13:01

flyerA5   4

31/10/2018   13:01

H I P P O L Y T E Depuis près de six m o i s ,  h o n t e u x , désespéré, // Portant partout le trait dont je suis déchiré, // Contre vous, contre moi ,  vainement je m’éprouve  : // Présente, je vous fuis ; absente je vous trouve  ; // Dans le fond des forêts votre image me suit ; // La lumière du jour, les ombres de la nuit, // Tout retrace à mes yeux les charmes que j’évite ; // Tout vous livre à l’envi le rebelle Hippolyte. // Moi-même, pour tout fruit de mes soins superf lus, / /  M a i n t e n a n t j e  m e  c h e r c h e ,  et ne me trouve plus. 

LE 
TEMPS 

NU

« Depuis hier je ne le reconnais plus… Un oiseau… paisible oiseau de proie… 
Aujourd’hui le squelette du visage apparaît, la peau à même l’os.

La tête d’os de la mort affleure... Magnifique... Dégueulasse.“Une question d’heures”, dit le médecin. »

LES 
DERNIERS 

JOURS 

AGLAÉ

« Il m’a demandé de me déshabiller. Très poliment.  Il bandait tout seul rien qu’à me voir.  Eh ben, ce qui m’a plu, il tremblait, tout prince qu’il était, il tremblait.  À un moment tous, ils tremblent.  Quand ça arrive  ce qu’ils voulaient.  Ils tremblent… T’en a qui pleurent.  Ils pleurent. »

LE LOKAL…
… nous en offrons 

la jouissance.

saison 
2018-2019 

POUR EN SAVOIR PLUS • www.rabeux.fr • diffusion@rabeux.fr • 01 40 21 36 23 • FCompagnieRabeux™cierabeux  

• La Compagnie est subventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Île-de-France et soutenue par la Région Île-de-France 

au titre de la permanence artistique et culturelle • SIRET : 325 624 922 000 44 - Licence : 2-1039509 • Document en date du 31 octobre 2018  

• Recto : peinture de Marc Mérigot • Design graphique : www.chromatiques.fr

LA DOUBLE INCONSTANCE (OU PRESQUE)

TRIVELIN Ne faut-il pas être raisonnable ?SYLVIA Non, il ne le faut pas. Non, il ne le faut pas. Non, il ne le faut pas. Non, il ne le faut pas. Non, il ne le faut pas. Non, il ne le faut pas. Non, il ne le faut pas. Non, il ne le faut pas. Non, il ne le faut pas. Non, il ne le faut pas. Non, il ne le faut pas. Non, il ne le faut pas. Non, il ne le faut pas. Non, il ne le faut pas. Non, il  ne le faut pas. Non, il ne le faut pas. 
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http://www.graphicplume.fr
https://www.rabeux.fr/spectacles.html
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En3s

Création charte graphique 
éditoriale
Application support

Réalisation agence Chromatiques

Comité français de géologie 
de l’ingénieur et de l’environnement

Création logo, plaquette institutionnelle,  
site internet, support événementiel

Réalisation agence Chromatiques

http://www.graphicplume.fr
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Coallia

Rapport d’activité

Réalisation agence Chromatiques

Application de la charte  
et création d’un fil conducteur  
autour du lien (dessin au trait)
Création infographie et chiffres clés

Service des données et  
des études statistiques

Réalisation agence Chromatiques

8 – Bilan physique et monétaire du gaz naturel  2011-2016

partie 1 :  les prix du gaz naturel

Du fait de la baisse des prix de gros, en 2016 
l’approvisionnement ne représente plus que 43 % du prix hors 
TVA, contre 72 % en 2011. Les autres postes de coûts sont 
globalement tous en hausse entre 2011 et 2016. Celui lié à 
l’utilisation des infrastructures s’élève à 12,6 €/MWh en 2016, 
contre 11 €/MWh en 2011, soit une croissance annuelle 
moyenne de 2,7 %. Il faut noter que, comme les tarifs de 
réseaux comportent des composantes fixes (fonction des 
capacités réservées et non de l’énergie effectivement 
soutirée), une hausse de la consommation de gaz se traduit, 
à barème de tarification donné, par une baisse de la 
composante « infrastructures » unitaire.

Les taxes hors TVA représentent en moyenne 3,5 €/MWh 
en 2016, dont 79 % pour la taxe intérieure sur la consommation 
de gaz naturel (TICGN) et 21 % pour la contribution tarifaire 
d’acheminement (CTA). La TICGN est en forte augmentation 
depuis 2014 ; elle ne représentait avant cette date que 
0,5 €/ MWh en moyenne. Cette hausse s’explique, d’une part, 
par la suppression de l’exonération dont bénéficiaient les 
ménages et, d’autre part, par la montée en charge de la 
composante carbone désormais intégrée aux accises 
énergétiques.

Les subventions s’élèvent à 0,3 €/MWh en 2016, dont 
87 % liées au tarif spécial de solidarité gaz dont bénéficient 
des ménages en situation de précarité. La part des 
subventions au biométhane ne représente que 13 % mais est 
en forte hausse (7 % en 2015 et 3 % en 2014).

Enfin, les marges de commerce, qui oscillaient autour de 
0 au début de la décennie, sont en forte augmentation depuis 
2014 pour atteindre environ 5 €/MWh en 2016. Cette hausse 
s’explique probablement en partie par l’accélération de la 
baisse des prix d’approvisionnement. En effet, la répercussion 
des variations de ces prix dans ceux à la consommation peut, 
en fonction des dispositions contractuelles, nécessiter un 

certain délai, impliquant que les marges ont tendance à 
diminuer en période de hausse des prix et, inversement, à 
augmenter en période de baisse. Dans une moindre mesure, 
la montée en charge de la politique des certificats d'économie 
d'énergie pourrait également avoir contribué à cette 
augmentation, les marges devant notamment couvrir les 
coûts engendrés par ce dispositif. Par ailleurs, il convient de 
considérer avec précaution cette estimation des marges de 
commerce, dans la mesure où elle inclut par construction un 
« écart statistique ». En effet, les marges sont calculées en 
retranchant les autres postes de coûts identifiables à la valeur 
monétaire de la consommation. Or, ces grandeurs sont 
estimées de manière indépendante et avec une certaine 
incertitude statistique, rendant fragile l’estimation de leur 
solde.

DES PRIX PLUS ÉLEVÉS POUR LES MÉNAGES QUE 
POUR LES ENTREPRISES

Tout compris, les prix du gaz varient selon les catégories de 
clients. Ils décroissent en général avec le volume de gaz livré, 
en raison notamment d’effets d’échelle dans la 
commercialisation et la gestion du réseau ainsi que d’une 
fiscalité favorable aux gros consommateurs (figure 1.5). En 
2016, le prix moyen hors TVA s’élève ainsi à 58,0 €/MWh (dont 
6,0 €/MWh de taxes) dans le secteur résidentiel, contre 
40,4 €/MWh (dont 4,6 €/MWh de taxes) dans le tertiaire, 
26,3 €/MWh (dont 2,1 €/MWh de taxes) dans l’industrie et 
18,8 €/MWh (dont 0,6 €/MWh de taxes) dans la branche 
énergie. Le prix moyen dans l’industrie masque lui-même une 
forte hétérogénéité : les branches industrielles qui ont peu 
recours au gaz payent des prix proches de ceux du tertiaire 
tandis que les plus gros consommateurs bénéficient de prix 
sensiblement inférieurs.

Figure 1.5 : prix moyens du gaz naturel par secteur

En €/MWh PCS

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Branche énergie 26,3 26,7 30,1 25,7 23,3 18,9

Transformation en électricité ou chaleur 26,4 26,9 30,2 26,1 23,5 18,9

Branche énergie hors transformation 26,0 26,1 29,5 24,7 22,5 18,4

Consommation finale à usage énergétique HTVA 41,7 46,4 48,1 46,8 46,2 42,7

Agriculture 37,7 41,2 42,2 42,7 40,6 36,1

Industrie 29,7 32,4 33,6 31,5 30,2 26,3

Tertiaire et transport 41,5 45,5 46,7 45,2 42,7 40,4

Résidentiel HTVA 52,3 57,9 60,3 62,9 62,4 58,0

Résidentiel TTC 61,3 67,6 70,7 73,6 73,0 67,7

Consommation finale à usage non énergétique 25,4 25,2 28,8 24,0 21,3 18,4

Total hors TVA 38,2 42,5 45,0 43,2 41,5 37,2

Total avec TVA 41,1 45,9 48,7 46,6 44,9 40,2

Source : calculs SDES

Bilan physique et monétaire du gaz naturel  2011-2016  – 9

partie 1 :  les prix du gaz naturel

partie 2

L'approvisionnement  
en gaz naturel

http://www.graphicplume.fr
https://fr.calameo.com/read/005459776fa60338b4424
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Association  
« Les Photographes 
Parisiens »

Infoto et Infoto 13x18 
Revue indépendante 

Format A4 – A5

Création de la maquette
Exé

Direction générale des 
entreprises – DGE

Rapport d’activité

Réalisation agence  
Chromatiques

Application de la charte et création  
d’un fil conducteur iconographique  
autour des mains  
(couverture et intro de chapitres)

http://www.graphicplume.fr
https://www.graphicplume.fr/portfolio-item/revue-infoto/
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Macif – Le PMT

Brochures, plaquette

Réalisation agence  
Chromatiques

Création de l’identité du PMT

Brochures, chemise, fiches

Loire Nature

Recueil d’expériences  
dans le bassin de la Loire

Réalisation agence  
Chromatiques

Création, exécution

184 pages

http://www.graphicplume.fr
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La Lettre du Sénateur

16 pages, semestriel

version print et digital
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S’Whiz Ranch – My Way To The Horse

Cours d’équitation et zoothérapie,  
élevage Quarter, pension chevaux.

• Création du logo
• Carte de visite, flyers
•  Site web responsive trilingue  

sous CMS Wordpress:  
français, anglais, allemand 

www.swhiz-ranch.com

m
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http://www.swhiz-ranch.com
http://www.graphicplume.fr
https://www.graphicplume.fr/portfolio-item/swhizranch/
https://www.graphicplume.fr/portfolio-item/la-lettre-du-senateur/
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L’échiquier fou –  
Le club d échecs du Ve arrondissement de Paris

2e édition

Création d’un visuel  
pour affiche et flyerm
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Neteven

Réalisation Motion Design
Présentation Investisseurs

http://www.graphicplume.fr
https://www.graphicplume.fr/portfolio-item/lechiquier-fou/
https://www.graphicplume.fr/portfolio-item/neteven-presentation/
https://www.graphicplume.fr/portfolio-item/neteven-carte-de-voeux-2019/
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Campagne municipale  
de la ville de Lizy-sur-Ourq

Équipe sans étiquette menée  
par M. Maxence Gille,  
élu maire de la ville

Affiche, tract

Autour de l’en3s

Réalisation agence  
Chromatiques

Exposition sur les 70 ans 
de la Sécurité sociale

Création des affiches A2

La Sécu & moi 

Création de l’identité autour de 
personnages déclinés.

Brochure pour les jeunes 
distribuée avec la carte vitale

http://www.graphicplume.fr
https://www.graphicplume.fr/portfolio-item/campagne-electorale/
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