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          WEB & PRINT
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Sophie DUCHEMIN
C o m m u n i c at i o n  i n st i t u t i o n n e l l e ,  w e b  e t  p r i nt

Expérience professionnelle

GUARD INDUSTRIE (Produits pour le bâtiment) depuis 2010
Infographiste Multimédia

►	 Du web au print : création d’éléments graphiques et visuels, réalisation de sites Internet, newsletters, etc.
►	 Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, Easy PhP, Mysql, Flash, codage xhtml 1.0, css 2.0 et 3.0, Action Script 3,  
 php 5.0, javascript, Wordpress et Joomla!

TECHNIP Flexi France (Fabrication de conduites sous-marines) 2006 - 2010
Chargée de Communication et Assistante auprès du Président

►	 Conception-réalisation de supports de communication (journal interne, présentations) en anglais 
►	 Gestion des relations avec les visiteurs externes (presse, journalistes, investisseurs, élus locaux,), préparation 
 des interventions et des dossiers ; promotion de l’usine, du savoir-faire des collaborateurs
►	 Préparation de toutes les interventions (écrites et orales) du Président dans ses missions de représentation  
 commerciale, politique ou institutionnelle
►	 Assistanat de Direction pour le Président de l’UIMM des arrondissements Rouen/Dieppe et Gestion des 
 Services Généraux ; création et suivi d’outils de reporting, instruction et suivi de dossiers (constitution, synthèse, etc.)

ITALCEMENTI GROUp (Ciments) 2004 - 2005
Responsable Ressources Humaines Régionale pour GSM (granulats) et UNIBETON (béton)

►	 Accompagnement et formation des cadres opérationnels sur la mise en place d’entretiens annuels
►	 Recrutement du personnel cadre et non cadre
►	 Gestion administrative du personnel et reporting paie
►	 Organisation des élections des Représentants du Personnel pour Unibéton

LEROY MERLIN (Distribution spécialisée) 2001 -  2004
Responsable du Personnel et des Ressources Humaines

►	 Accompagnement du Comité de Direction en vue de garantir le respect des politiques humaines
►	 Recrutement : du sourcing aux entretiens, coordination et formalisation des besoins, définition des profils, création 
 d’un vivier de candidats potentiels, création et passations de tests
►	 Gestion de la communication interne et externe : journal interne éphémère, dépliant pour le recrutement
►	 Création et animation d’outils de suivi et d’aide à la décision en matière de GRH (tableaux de bord, bilan social, 
 plans de formation, bilans humains, rémunération, études spécifiques)
►	 Construction et suivi des frais de personnel
►	 Expertise en législation sociale, gestion des Institutions Représentatives du Personnel
►	 Management et contrôle de la paie et de la gestion administrative du personnel

CELSA - Université de La Sorbonne 1994 - 1996
►	Maîtrise de Gestion des Ressources Humaines et Communication Sociale
►	Licence de Communication Sociale et Commerciale

Anglais : courant

Shintaïdo, ski, point de croix, bricolage, lecture

et pour encore plus d’informations : http://www.doyoubuzz.com/sophie-duchemin

sfgh HOPITAL SERVICE (Nettoyage en milieu de santé) 1999 - 2001

Assistante Ressources Humaines
►	 Recrutement : diffusion d’annonces, tri de CV, tests (titulaire de la Licence Méthode Thomas)
►	 Gestion des relations sociales (négociation Accord 35 heures) et assistance juridique (dossiers prud’homaux, organisation 
 du temps de travail)
►	 Gestion de la communication interne (création du livret d’accueil)
►	 Gestion administrative de la formation (bilans, plans, déclarations)
►	 Organisation des élections des IRP

MANPOWER (Travail temporaire) 1996 - 1999

Assistante d’agence
►	 Recrutement de personnel intérimaire (bilingue et de langue maternelle anglaise)
►	 Commercial sédentaire

Formation

Langues

Centres d’intérêt



Firenze, mon amour

Exercice Photoshop : 

Créez un visuel de votre ville préférée 
à l’aide de visuels trouvés sur internet.





Remise en forme

Exercice Indesign : 

Sous le même format, rendez plus 
dynamique et plus moderne ce tract 
distribué sous les essuie-glaces.
 
Construisez-le de manière structurée 
et réduisez-le à un recto.



V O T R E  C E N T R E  D E  R E M I S E  E N  F O R M E

offre
exceptionnelle 

avant l’été : 

100 € de réduction
sur abonnement annuel

+ 1 mois offert

e s p a c e  c l i m a t i s é
o u v e r t  t o u s  l e s  j o u r s

     l e  d i m a n c h e  j u s q u ’ à  1 8 h

Journées Portes Ouvertes
les 9, 10 et 11 juin 2011

Train : Gare de «Bécon les Bruyères»
à 5 mn de St-Lazare et de La Défense
Métro : à 2 mn de la station
«Pont de Levallois»
Bus : Lignes 275, 167 et 175

159 rue Armand Silvestre
92400 Courbevoie
tél. : 01 49 97 89 77
www.vitalform92.com



Silence, triptyque pousse

Exercice de maquettisme et de 
typographie sous Indesign : 

Repensez (quels sont les messages-
clés ?) et modernisez ce triptyque en 
conservant ses dimensions.



L’Herbarium
Association loi de 1901

36, rue Brandt
80230 Saint-Valery-sur-Somme

tél. 03 22 26 90 72 fax 03 22 60 68 45
www.saint-valery-sur-somme.com

Ouvert
du 1er mai au 15 novembre, 

de 10 h à 18 h

Laissez la voiture derrière le monument  
aux morts, gravissez l’escalier à droite  

des remparts, ouvrez la porte bleue  
de l’Herbarium et laissez-vous guider

L’Herbarium des remparts
Un jardin à nul autre pareil

À Saint-Valéry sur Somme

L’Herbarium est situé en haut des remparts de 
Saint-Valery-sur-Somme, sur un terrain réhabilité 
en 1996 (après 38 ans d’abandon) dans l’esprit d’un 
jardin hôspitalier, puisqu’il était autrefois propriété 
de l’hôpital et jardin des religieuses.

L’herbarium n’est pas un jardin ornemental, tant mieux  
s’il devient « beau », c’est un espace pour la mémoire,  
l’histoire et la sauvegarde du patrimoine végétal réparti  
sur plusieurs thèmes : 

Les plantes 
tintoriales : avec le 
fameux « pastel »

Les grandes 
ombellifères : dont 
la berce du Caucase

Les anecdotiques, 
historiques et 
quelques ancêtres 
de nos plantes  
cultivées

Les simples ou les 
plantes à tisanes : 
dans le coin des 
médicinales

Les plantes 
aromatiques

Les labiées : sauge, 
calament, romarin

Les alimentaires : 
fève, lentille, navet, 
chou Germanique,  
la fameuse carotte 
de Saint-Valery

L’Herbarium des remparts

Parmi les plantes, les scientifiques 
trouverons les noms latins,

les amateurs les noms poétiques
ou vernaculaires

tels que, au choix : l’Amourette, 

l’Amour en cage, 

les langues de chien, 

les Pieds de Chat, 

les Mères de Famille, 

les Pas d’Âne, 

le Sceau de Salomon, 

la Pomme épineuse, 

la Pimprenelle, 

l’Herbe au Chat, aux Perruches,
au Goutteux, de Grâce,
au Chantier, 

les Cheveux de Jupiter  

ou Arbre à Perruque, 

les Rocamboles,

la Ruine de Rome, 

Suzanne aux Yeux Noirs, 

l’Oreille du Diable, 

le Nombril
de Bonne-Soeur,

le Gant de Notre-Dame, 

les Cheveux de Vénus, 

le Nombril de Vénus, 

la Fleur de la Passion,

la Grande éclaire, 

la Traînasse, 

la toute Bonne, 

la Rose de Pâques, 

la Rose de Noël, 

la Bourse à Pasteur, 

la Monnaie du Pape, 

le Muguet à Linge, 

l’arbre aux Papillons, 

etc.

Dans ce jardin sage et fou...



Reproductions autorisées et fac-similés...

Exercice Illustrator : 

Reproduisez le plus fidèlement possible 
ces logos.



Lipton Sencha
Nouvelle Collection

D R I N K  P O S I T I V E

RA
IN

FOREST ALLIANCE

Sony Ericsson



A consommer sans modération

Exercice Illustrator : 

Créez le packaging d’une boisson que 
vous inventerez et utilisez une mise en 
situation 3D.



Ingrédients :
dents de tigre (37%), sang de lion (23%), oeil de lynx (18%)

T I S A N E  D U  T I G R E

Pour Retrouver Son Énergie

DENT DE TIGRE

SANG DE LION

OEIL DE LYNX

T I S A N E  D U  T I G R E

Pour Retrouver Son Énergie

DENT DE TIGRE

SANG DE LION

OEIL DE LYNX

TISANE DU TIGRE

Pour Retrouver Son Énergie

DENT DE TIGRE

SANG DE LION

OEIL DE LYNX

Pour retrouver son énergie

 Valeurs nutritionnelles moyennes 100 ml d’infusion

Valeurs énergétiques 1 kcal
soit 4 kj

Protéïnes < 0,1 g

Glucides (dont sucres) 0,2 g (0.1 g)

Lipides (dont  gras saturés)                    0,1 g (0,1 g)

Fibres < 0,1 g

CONSEILS DE PRÉPARATION :
La tisane du Tigre recommande de boire 3 tasses d’infusion par jour

dans le cadre d’un mode de vie sain et et d’une alimentation variée et équilibrée.

Utiliser un sachet par tasse (250 ml), verser de l’eau bouillante et laisser infuser 5 mn. L’allié de votre corps
pour l’aider à se revivi�er.

Cette recette unique associe
 les bienfaits :

des dents de tigre,
 du sang de lion
et d’oeil de lynx.

Cette délicieuse com
position aidera

votre corps à retrouver son énergie.

Pour retrouver son énergie
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Retouches de photos sur Photoshop





Campagne 2011  

Exercice de mise en page sous Indesign : 

Créez la campagne de Roland-Garros 
2011 en la déclinant sur deux supports :
• un 4 par 3
• un abribus

Mettez-les en situation.





Refonte de blog : proposition

Exercice de maquesttisme sous 
Indesign : 

Proposez une maquette de refonte de 
ce blog.



Les Girouettes du Mage

C a t a l o g u e      |     T a r i f s     |     C o n t a c t

M e n t i o n s  l é g a l e s | C o p y r i g h t  | C G V

adis, pour prévoir le temps on installait sur les toits des gi-
rouettes, des banvoles comme nous disons dans notre si beau 
Perche. Elles étaient souvent associées à des événements d’im-
portance : naissance, mariage, crémaillère, retraite, noce d’or, etc.
Beaucoup, hélas, ont aujourd’hui disparues. 
Depuis plusieurs années je me voue à faire renaître 
cette tradition. Les girouettes que conçois et réalise sont 
amoureusement façonnées à l’ancienne, entièrement à la main 
et dans des matériaux dits nobles et d’une exceptionnelle 
longévité : cuivre, bronze, laiton… Ils se patinent naturellement 
rendant ainsi la girouette plus visible dans le ciel et permettant  
d’en admirer les moindres détails. L’assemblage par emboîtement 
avant soudure, assure solidité et stabilité.
La précision de l’équilibrage, les paliers en bronze, le pivot bille 
inusable rendent la girouette sensible au moindre souffle, 
à l’instar des girouettes des clochers.
Je fabrique votre girouette à vos mesures selon le lieu 
d’installation. À ce jour mon catalogue contient plus de 700 
scènes et, selon vos désirs, je peux créer un modèle original 
d’après photographie, image, ou description.
Toutes mes girouettes sont personnalisées : votre nom et prénom, 
le lieu-dit et la date sont gravés sur la scène.
Ces petits messages commémoratifs sont destinés aux 
générations futures. Fier de mon travail et gage de mon 
implication, je signe toutes mes girouettes. 
Une exposition permanente est visible sur rendez-vous à l’atelier.
Bons vents à vous. Thierry Soret

J Cette girouette disparue lors de la grande tempête 
Lothar du 26 décembre 1999 a été refabriquée 
à l’ identique d’après une photographie ancienne 
de la maison sur laquelle elle était placée. Elle est 
visible par le public pendant les journées du patri-
moine dans le vieux bourg de Mortagne au Perche.

Par Girouettes du Mage Thierry Soret - Publié  le 11 mars 2011

Au printemps, la Normandie se 
découvre !
Prochainement, dans le cadre de 
la sixième édition de «Au prin-
temps, la Normandie se découvre» 
les portes de l’atelier seront   

              ouvertes aux visiteurs du 9 Avril 
              au 8 Mai 2011 de 10h30 à 18h00 
              (la réservation est conseillée)

Par Girouettes du Mage Thierry Soret - Publié le 10 mars 2011 

Les girouettes bientôt en exposition...
Avec le mois de mars qui arrive, les pre-
mières expositions vont bientôt reprendre.

Par Girouettes du Mage Thierry Soret - Publié le 09 mars 2011



Proposition pour les étudiants

Exercice de maquettisme sous Indesign : 

Proposez une nouvelle couverture 
pour la réédition de ce manuel pour les 
Editions du Panama.



LE PETIT LIVRE DES COULEURS
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Dominique Simonnet 
est un écrivain, journaliste et éditeur fran-
çais, auteur d’essais et de romans,
ainsi que d’ouvrages de vulgarisation des 
arts, des sciences et des idées, et,
par ailleurs, producteur d’émissions
de radio et de télévision, et chroniqueur
de danse. 
Son dernier livre, «L’Heure de pointe» est 
un roman paru en 2010 aux éditions Actes 
Sud.

Michel Pastoureau  
est un historien médiéviste français,  
spécialiste de la symbolique des couleurs, 
des emblèmes, et de l’héraldique. 
Il a publié une quarantaine d’ouvrages 
consacrés à l’histoire des couleurs,  
des animaux et des symboles.  
Ses premiers travaux portaient sur l’histoire 
des emblèmes et les domaines qui  
s’y rattachent : héraldique, sigillographie  
et numismatique.

Ce n’est pas un hasard si nous voyons rouge, rions jaune, deve-
nons verts de peur, bleus de colère ou blancs comme un linge. 
Les couleurs ne sont pas anodines. 

Elles véhiculent des tabous, des préjugés auxquels nous obéissons sans 
le savoir, elles possèdent des sens cachés qui influencent notre 
environnement, nos comportements, notre langage, notre imaginaire.
Les couleurs ont une histoire mouvementée qui raconte l’évolution 
des mentalités. L’art, la peinture, la décoration, l’architecture, la publicité,
nos produits de consommation, nos vêtements, nos voitures, tout est 
régi par ce code non écrit.

Apprenez à penser en couleurs et vous verrez la réalité autrement !

12 €
Prix TTC valable France

Diffusion - distribution Interforum
Conception graphique So D



www.groupe-champion.com sur Wordpress

Cas pratique : 

Le Groupe Champion a pris la décision 
d’utiliser un autre CMS pour son site 
internet corporate car Microsoft 
Offiuce Live va fermer son service 
d’hébergement.

Le CMS choisi est Wordpress car il 
s’agit d’un site vitrine (pas de PHP). 
 
Wordpress est simple d’utilisation et 
l’assistante en charge des mises à jour 
du site a la compétence pour le faire 
seule (formation assurée).





Guard Industrie : création de pictogrammes et refonte d’étiquette

NETTOYAGE

DÉCAPANT LAITANCE 
ET NETTOYANT TACHES

Élimine les laitances, les effl orescences, 
le tartre et les taches (vin rouge, fruits...)
Idéal pour terre cuite, brique, carrelage, 
béton, pierre naturelle…

Respecte
l’Homme et
l’Environnement

Sans solvants
Biodégradable > 90%
Non corrosif 
Non irritant

Cas pratique :

Création de deux nouveaux 
pictogrammes :
• «approuvé par les pros»
• «recommandé par les pros»

Mise en situation en proposant une 
refonte de l’étiquette ci-proposée.



NETTOYAGE

DÉCAPANT lAiTANCE 
ET NETTOYANT TACHES

Élimine les laitances, 
les efflorescences, le tartre 
et les taches (vin rouge, fruits...)
idéal pour terre cuite, brique, carrelage, 
béton, pierre naturelle…

respecte l’homme 
et l’environnement
sans solvants
Biodégradable > 90%
non corrosif, non irritant
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1l decapant laitances essai3.indd   1 22/03/2011   17:06:55
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Guard Industrie : création d’un dépliant pour supports Grandes Surfaces de Bricolage

Cas pratique :

Création d’un dépliant de 12 pages en 
format 10x21 pour faire la promotion 
des produits commercialisés par 
Guard Industrie en Grande Surface de 
Bricolage. 

Ce dépliant doit accompagner ces 
deux supports de vente et respecter la 
charte graphique.



PRENDRE SOIN DES MATÉRIAUX

LES SOLUTIONS 
ÉCOLOGIQUES ET 

INNOVANTES POUR 
NETTOYER ET PROTÉGER 

VOS SURFACES

DÉCAPANTS ET NETTOYANTS

NETTOYANTS DE GRAFFITIS

PRODUITS DE TRAITEMENT

DÉCORER ET PROTÉGER

PRODUITS DE PROTECTION

www.guardindustrie.com

flyer bouteille rev33.indd   1 10/05/2011   15:06:25

Allier chimie et écologie

La préoccupation permanente de 
Guard Industrie est le respect conjoint 
des matériaux du bâtiment et de 
l’environnement. La plupart des produits 
sont donc développés selon un cahier des 
charges rigoureux en termes de respect 
de l’environnement et sont à base d’eau 
et sans solvants pétroliers.

Éco-conception et économies 
d’énergie

Les produits Guard Industrie possèdent 
une longévité exceptionnelle. Notre 
savoir-faire nous permet ainsi de délivrer 
une garantie de bonne tenue de dix 
ans pour notre gamme ProtectGuard®. 
Les bâtiments protégés par nos soins 
restent neufs et propres beaucoup plus 
longtemps. Nos produits permettent 
ainsi de réduire les quantités d’eau et 
de produits chimiques utilisés lors des 
ravalements et des entretiens.

Un fort engagement sociétal

Désireuse de développer une prise de 
conscience collective des professionnels 
du secteur, Guard Industrie attache une 
grande importance au développement, 
à la promotion et à la distribution 
des technologies vertes et soutient 
activement des associations oeuvrant 
pour la protection de l’environnement.

Prendre soin des matériaux 

Guard Industrie est une société 
française spécialisée depuis plus 
de vingt ans dans la recherche, la 
fabrication et le développement de 
produits de protection, décoration, 
nettoyage, entretien et préservation 
des matériaux de construction.

Notre société développe des 
produits écologiques répondant 
aux problèmes de salissures, de 
pollution, de graffitis… et s’adaptant 
à tous à tous les types de matériaux 
tels que la pierre naturelle, le béton, 
la brique, le bois, etc.

Nettoyer et protéger

Guard Industrie a mis au 
point des gammes de produits 
complémentaires et un système 
simple en deux étapes «nettoyer et 
protéger».

Comme vous nettoyez votre peau 
avant d’appliquer une crème ou un 
soin, il est essentiel de préparer 
et de remettre à neuf vos surfaces 
avant l’utilisation de tout produit de 
protection.

Notre gamme de nettoyants/ 
décapants permet de rendre aux 
supports encrassés leur propreté 
d’origine. Un nettoyage bien 
effectué en amont vous garantira 
alors une bonne imprégnation de 
nos produits dans les pores du 
matériau et un rendu esthétique 
parfait. Aujourd’hui la majorité de la 
gamme des nettoyants et décapants 
Guard Industrie est écologique pour 
un nettoyage efficace mais tout en 
douceur. 

Une fois le support remis à neuf, il 
est alors recommandé d’appliquer 
un de nos produits de protection/
décoration afin de prévenir les 
principales causes de dégradations 
(infiltrations d’eau, salissures, taches 
grasses, graffitis, pollution, mousses, 
gel, etc.) et de prolonger leur aspect 
neuf et leur beauté.
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SANS NEUTRALISATION•	

BIODÉGRADABLE > 90%•	

NON CORROSIF•	

NON IRRITANT•	

TRÈS POLYVALENT•	

FORT POUVOIR •	
DÉGRAISSANT

ACTION RAPIDE•	

N’ALTÈRE PAS LES •	
MATÉRIAUX

SOLS•	

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR•	

APPLICATION FACILE•	

PRÊT À L’EMPLOI•	

Application :
Décap’Sols Guard® Écologique est un 
nettoyant-dégraissant destiné à nettoyer 
en profondeur les sols. Il élimine les taches 
grasses et les salissures dues à la pollution 
atmosphérique.
Décap’Sols Guard® Écologique peut aussi être 
utilisé pour entretenir les surfaces protégées 
par la gamme de produits ProtectGuard®.
Décap’Sols Guard® Écologique est un produit 
non dangereux pour l’applicateur et les 
matériaux.

Usage : 
Décap’Sols Guard® Écologique est 
particulièrement adapté aux surfaces 
horizontales et peut être utilisé sur tous 
types de matériaux en intérieur comme en 
extérieur.

Il peut être utilisé pour nettoyer le •	
béton, le ciment, la pierre naturelle 
ou reconstituée, les terres cuites, les 
carrelages, le grès cérame, le marbre, etc.
Idéal pour traiter les terrasses, les plages •	
de piscine, les aires de barbecue, les 
cuisines et tous les sols poreux.

PRODUIT ÉCOLOGIQUE

à base d’eau•	
sans soude•	
sans phosphate•	
sans COV•	
sans solvant organique•	
biodégradable > 90%•	
non toxique•	
non dangereux•	
non corrosif•	
non irritant•	

Décapant biodégradable et sans neutralisation
Nettoyage des sols fortement souillés 

par les taches et les salissures
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1 litre 
= 

5 à 8 m²

flyer bouteille rev33.indd   3 10/05/2011   15:07:09

hYDROFUGE•	

ANTI-TAChES ET •	
SALISSURES

RÉSISTE À L’ABRASION•	

FORMULÉ AVEC 100% DE •	
MATIÈRE ACTIVE

RETARDE •	
L’ENCRASSEMENT

NE FORME PAS DE FILM•	

INCOLORE ET INVISIBLE•	

hAUTE RÉSISTANCE •	
AUX UV

EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR•	

SOLS ET MURS•	

APPLICATION FACILE•	

PRÊT À L’EMPLOI•	

Application :
ProtectGuard® MG est le produit de nouvelle 
génération, extrêmement performant pour 
la protection des marbres, granits et surfaces 
peu poreuses.
ProtectGuard® MG protège contre la 
pénétration de l’eau, de l’huile et des graisses. 
Produit d’imprégnation non filmogène, le 
matériau traité reste perméable à l’air et à la 
vapeur d’eau.
Incolore après application, ProtectGuard® MG 
ne modifie ni l’aspect, ni la nature du support 
traité. Il résiste parfaitement aux UV et ne 
jaunit pas dans le temps.

Usage :
ProtectGuard® MG s’utilise en intérieur 
comme en extérieur, sur des surfaces 
verticales et horizontales.
Idéal pour traiter les matériaux peu poreux :

marbre, granit, céramique, grès cérame, •	
et toutes les surfaces minérales lisses, en 
particulier les matières silico-calcaires peu 
poreuses.

PRODUIT ÉCOLOGIQUE

biodégradable > 90%•	
non toxique•	
non dangereux•	
ininflammable•	
COV < 60 g/l•	

hydrofuge, anti-taches et anti-salissures grasses
La protection contre l’eau, l’huile 
et les taches des marbres, granits 

et matériaux peu poreux
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1 litre 
= 

8 à 20 m²
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GUARD INDUSTRIE

7, rue Gutenberg 
93108 Montreuil Cedex 

FRANCE
Tél. : 33 (0)1 55 86 17 60 
Fax : 33 (0)1 48 58 16 89  

info@guardindustrie.fr

Retrouvez tous nos produits sur 
www.guardindustrie.com

www.guardindustrie.com
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Hydrofuges, oléofuges, anti-graffiti et nettoyants écologiques | Guard Industrie
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Accueil Qui sommes nous Produits Ecologie Où acheter Références Ressources Humaines Contact

LE TOP PRODUITS

Hydrofuge matériaux poreux

Imperméabilisant effet
mouillé

Hydrofuge marbre granit

Hydrofuge anti gel fort trafic

Nettoyant laitances de
ciment

Nettoyant sol écologique

NEWSLETTER

CATALOGUE
GRATUIT

Retour sur notre Défi 3D 
Le 25-03-2011

Guard Industrie participe à la
commémoration à la
mémoire des victimes de
l'Holocauste 
Le 24-03-2011

Référence chantier : Béton
(Nouvelle Calédonie) 
Le 24-03-2011

Voir toutes les
actualités

Guard industrie donne 1%
de son chiffre d'affaire
pour l'environnement

Vous êtes fabricants de
matériaux de construction et
souhaitez donner une plus value
à vos produits ? Guard Industrie
vous propose des solutions
originales adaptées à vos
exigences, à vos processus de
fabrication et à vos matériaux.
Trouvez votre solution

Vous êtes acheteur ou
représentant d’un négoce et
souhaitez développer vos
gammes de produits ? Avec la
gamme Guard Industrie,
apportez à votre clientèle des
solutions innovantes pour
protéger, nettoyer et entretenir
les matériaux de construction.
Trouvez votre solution

Vous êtes professionnels du
bâtiment et souhaitez apporter
une plus value à votre activité et
augmenter votre portefeuille
client ? Devenez applicateur
agréé Guard Industrie et
spécialisez-vous dans
l’application de produits de
grande qualité.
Trouvez votre solution

PROFESSIONNELS PARTICULIERS

- Un problème, la solution

- Trouver un applicateur

- Où acheter

Trouver une solution personnalisée

PRODUITS DE PROTECTION
La gamme de produits de protection permet de protéger tous les matériaux de
construction du bâtiment. Ce traitement de surface a de nombreux avantages et
caractéristiques : hydrofuge, oléofuge, anti-pollution, anti graffiti,  protection contre les
efflorescences, protection contre les chewing-gums et les mousses avec application
sur façades, sols, murs, toitures, bois, béton, marbre, granit, pierre calcaire et tuiles.
Ces produits sont biodégradables, anti-taches et sans silicone.
Voir nos hydrofuges et oléofuges de surface

Prendre soin des matériaux
Produits hydrofuges, oléofuges, anti-graffitis et nettoyants écologiques pour murs,
sols et façades

'.

Guard Industrie SAS 1 000 000 Euros 7 rue Gutenberg 93108 - MONTREUIL CEDEX - FRANCE - Tel : +33 (0)1 55 86 17 60 - Fax. +33 (0)1 48 58 16 89 
Mentions légales / CGU - Copyright ©guardindustrie.com - tous droits réservés

Recherche par mot clé Cas pratique : 

Création sous Photoshop de la 
maquette de la newsletter et mise en 
ligne à l’aide de Dreamweaver.



Guard Industrie - Newsletter

Si vous avez des difficultés pour visualiser ce message, cliquez ici !

La vie de Guard Industrie
Défi 3D

Lancé en 2009 par la chambre de commerce 
de Seine Saint Denis, Défi 3D devait 
permettre à des dirigeants de PME-PMI du 
département de participer à un réseau 
d'entreprises, animé par un expert afin de 
les guider dans la mise en place d'une 
démarche de développement durable. Après 
deux années de conseils et 
d’accompagnement, Défi 3D touche à sa fin. 
Retour sur une aventure placée sous le 
signe du développement durable et de l’éco-
conception
En savoir plus...

Cédric Martin, nouveau venu chez Guard Industrie

Cédric Martin vient d’intégrer nos équipes en 
tant que contrôleur de gestion...
En savoir plus...

Du nouveau du côté de notre réseau commercial

Notre réseau commercial vient d'évoluer. 
Tenez-vous informés de ces changements et 
mettez à jour les coordonnées de votre 
interlocuteur…
En savoir plus...

Devenez expert en Béton Ciré !

Organisme de formation officiel, LRVision/
Guard organise des sessions de formation 
100% Béton Ciré Guard permettant 
d'acquérir toutes les connaissances 
théoriques et techniques liées à ce produit…
En savoir plus...

Guard Industrie participe à la commémoration à la mémoire 
des victimes de l'Holocauste

A lire aussi

Nos derniers chantiers
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Le 27 janvier, une commémoration à la 
mémoire des victimes de l'Holocauste a été 
organisée à la gare de Bobigny. Guard 
Industrie y a participé…
En savoir plus...

La communication
Nouveaux catalogues, mettez à jour vos brochures et 
documentations

La dernière version de notre catalogue général est 
disponible en anglais et en italien. 
En savoir plus...

Nos produits
Découvrez Guard Tech Cleaner, la nouvelle innovation de 
Guard Industrie

Guard Tech Cleaner est un décapant rouille écologique 
de nouvelle génération destiné à nettoyer les coffrages 
et le matériel de chantier. 
En savoir plus...

Les événements
Retour sur le salon Xiamen Stone Fair

Guard Industry Asia Pacific a participé à la 
11e édition du salon Xiamen Stone Fair qui 
s'est déroulé du 6 au 9 mars à Xiamen 
(Chine).
En savoir plus...

Retour sur le salon Ecobuild

Guard Industrie et sa filiale anglaise Guard 
Industry UK ont participé au salon 
ECOBUILD 2011 qui s'est déroulé du 1er au 
3 mars 2011 à Londres. 
En savoir plus...

Retour sur le salon Eurobois
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L'édition 2011 d'Eurobois s'est tenue du 11 
au 18 février au Parc Eurexpo de Lyon. 
Guard Industrie et son partenaire Intace y 
étaient.
En savoir plus...

Retour sur le salon Home Fair

Guard Industrie a participé au salon Home 
Fair à Ljubljana du 8 au 13 mars par le biais 
de son distributeur local Cupola. 
En savoir plus...

Les échos de la presse
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Guard Industrie : création de A à Z d’un catalogue d’outils commerciaux

www.guardindustrie.com

Accessories And 
commerciAl tools 

brochure

prices withouth transportation charges and other legalizations

PROTECTGUARD® COLOR COLOUR CHART, 
BY UNIT

The ProtectGuard® Color  catalog shows the 
different properties of the product as well as the 
available colours.

The 50 standard colours of ProtectGuard® 
Color’s chart are printed on a textured paper 
in order to approach a very realistic concrete 
effect.

WOODGUARD® COLOR COLOUR CHART, 
BY UNIT

A chart showing all available 17 colors, applied 
to pine wood.

mArKetinG

12.00 €

18.00 €



 

CONCRETE GUARD DISPLAY, BY UNIT

The triptyque colour chart shows the 23 
standard colours and the 3 special colours 
available.

mArKetinG

50.00 €

DECORATIVE CONCRETE GUARD 
DISPLAY STAND (TRIPTYqUE INCLUDED), 
BY UNIT

Height: 200 cm
Width: 43 cm
Depth: 30 cm
Capacity: 64 to 80 L

250.00 €

PRIORITY PRODUCTION IN 72 h
(ORDER < 4 PALLETS), BY ORDER

commerciAl

200.00 €



Guard Industrie : brochures de références chantiers

Place    Erdos Grand Theater, Erdos (China) 

Type of material  Glass Reinforced Concrete  

Product   ProtectGuard Color  

Treated surface  10 000 m² 

Cas pratique :

Refonte des brochures des références 
chantier : plus de dynamisme et de 
modernisme.



Place
Treated material 
Product
Treated surface

Erdos Grand Theater, Erdos (China)
Glass Reinforced Concrete
ProtectGuard Color
10 000 m2

Place
Treated surface

Private house (UK)
150 m²



Guard Industrie : nouveau packaging (en seau) pour l’entrée chez un nouveau distributeur

MISE EN OEUVRE

Application en
une passe sans
surcharge.
Eliminer tout excédent.

Séchage :
24 heures
Remise en 
circulation :
48 heures

Rinçage du 
matérial à l’eau

E�  cacité totale au 
bout de 7 jours

24 
heures

SANS COV

Cas pratique :

En reprenant de façon exhaustive les éléments des 
étiquettes actuellement utilisées sur les bidons, création 
d’une étiquette transparente circulaire pour des seaux bleus 
de 1 et 5 L sur Indesign.

Création des pictogrammes sur Illustrator.
 
Production d’un assemblage avec blanc de soutien pour 
l’imprimeur.





Guard Industrie : création d’un poster (A2) pour la GSB

Ravivez la propreté de 
vos surfaces, prolongez 
leur aspect neuf et leur 

beauté

3

• DÉGRAISSE
• DÉTACHE
• CONTACT 

ALIMENTAIRE
• MULTI-SURFACES
• NETTOYANT 

BIODÉGRADABLE

P R E N D R E  S O I N  D E S  M AT É R I A U X

Protégez durablement et e�  cacement 
vos surfaces avec les produits de notre 

gamme ProtectGuard®

2

• HYDROFUGES
• ANTI-TACHES GRASSES
• ANTI-SALISSURES
• ANTI-GRAFFITIS
• PRODUITS D’IMPRÉGNATION
• INCOLORES
• LONGÉVITÉ SUPÉRIEURE À 10 ANS
• MURS, SOLS, TOITURES

Protection totale des surfaces poreuses
Protection des surfaces poreuses soumises

au fort trafi c

Protection des surfaces poreuses avec 
fi nition e� et mouillé

Protection des marbres, granits
et surfaces peu poreuses

ENTRETENIRPROTÉGERPRÉPARER
Nettoyez et décapez vos sols, 

murs et toitures avec nos 
produits écologiques,
sans neutralisation

1

SUPPORTS NEUFS :
• LAITANCES
• EFFLORESCENCES
• DEPOTS DE TARTRE
RÉNOVATION :
• TACHES
• SALISSURES
• POLLUTION

Nettoyage des façades encrassées

Nettoyage des sols souillés par les 
taches et les salissures

Nettoyage des mousses, 
champignons et salissures 

organiques

Élimination des laitances et 
e�  orescences Entretien des surfaces déjà 

protégées par la gamme 
ProtectGuard®



Comment devenir applicateur agréé Guard Industrie?
Les Applicateurs Agréés Guard Industrie sont formés dans notre Centre de formation Agréé par l’Etat en région toulousaine. 
Ils suivent une formation Initiale de 2 jours et peuvent bénéficier chaque semestre de formations complémentaires. Pour plus 
d’informations sur les formations, les modalités pour devenir applicateur ou pour contacter un de nos applicateurs agréés, 
remplissez ce formulaire.

Société :  .........................................................................................................................................................................................................................
Activité :  ........................................................................................................................................................................................................................
Siret :  ..............................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  .......................................................................................................................................................................................................................
Code postal :  ................................................................................................................................................................................................................
Ville :  ................................................................................................................................................................................................................................

Nom :  ...............................................................................................................................................................................................................................

Prénom :  ........................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  ....................................................................................................................................................................................................................

Fax :  .................................................................................................................................................................................................................................

Email :  .............................................................................................................................................................................................................................

Quels sont les produits de la gamme Guard Industrie qui vous intéressent tout particulièrement ?
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................

Formulaire à retourner par fax au 01 48 70 11 47

dEVENEz APPlICATEur AGréé

www.guardindustrie.com

* formation prise en charge par l’OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé)

DEVENEZ 
APPLICATEUR 

AGRÉÉ

www.guardindustrie.com
Tél. : 01 55 86 17 60

Guard Industrie : création d’un formulaire et d’un sticker pour une campagne



Création d’un blog métier : http://sophieduchemin.wordpress.com/



Création d’une page de partage métier sur Facebook : Myweb


