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est particulièrement efficace pour :

la communication

externe

• Illustrations de supports de vente
• Mascottes d'identification immédiate
• Illustrations de plaquettes
• Vidéos sur Internet et extranet
• E-mailing…

la communication

interne

• Illustrations de supports de formation
• Illustrations de journaux internes
• Livrets d’accueil du salarié
• Illustration des règles de sécurité
• Illustrations des règles de bonne conduite
• Vidéos sur Intranet…

Des problématiques
résolues grâce à la Communication par la BD

Entreprise : Jungheinrich
Entreprise : Colas
Problématique
Sécurité sur les engins.
Solution apportée
Aider à la prise de conscience par l’humour et l’exagération.

Problématique
Difficulté de communication entre la direction et les employés,
et les employés entre eux.
Solution apportée
La mascotte a permis à chacun de s’identifier (abeille travailleuse)
et de parler de problèmes sensibles sur le ton de l’humour.

Des problématiques
résolues grâce à la Communication par la BD

Entreprise : Initiales
Problématique
Démotivation des vendeurs.
Solution
Jeu concours et BD force de vente imprimée sur
plaquette et PLV.

Entreprise: In Extenso
Problématique : Communiquer avec légèreté d’un métier austère.
Solution : Création d’un album qui raconte
les grands moments de l’entreprise.

Mascottes
Donnez une image
sympathique à votre
entreprise.

Quel média
choisir ?

Cartoons

Illustrez vos
documents web
et papier.

Comic Strips

Messages courts

xemples ?
D’autres e
ns
e Réalisatio
Voir la pag

Quel média
choisir ?

BD

Messages plus longs

Vidéos

messages animés

Quel média
choisir ?

xemples ?
D’autres e Vidéos
Voir la page

Faites sourire
vos interlocuteurs
…
ils se souviendront de

vous

Références clients
GROUPES

FINANCE

IBM - France Télécom - Orange - Colas - Schneider
- ID Logistics - Technip - Eramet - Loréal - AXA
Assurances - Peugeot - Century 21 - Réseau Ferré
de France - Hôtels Mercure - World Access Gates
YMCA (USA) - Euromaster - Schweppes France Besnier Restauration Lactalis - Président - Marie
Brizard - Pulco - Abel Bresson - MC Limited (Hong
Kong) - ERDF - Grant Thornton - Proservia Winshuttle - Cofri

Astorg Partners - Fiducial - Crédit Agricole du SudOuest - Swiss Life - Cap Valeur - Aviva Investors MEOTEC

INDUSTRIE
Smiths Industries - SARP Industries Télémécanique - Cellulose du Pin - Bacchus SA Cité des Sciences et de l'Industrie la Villette - RBL
Plastiques - Jacob Dosatec - Jungheinrich LIEBHERR Mining - Câblerie Daumesnil

GRANDE DISTRIBUTION
Auchan - Carrefour - Michel-Edouard Leclerc Galeries Lafayette - Centre commercial Paridis Centre commercial Atlantis

FORMATION, CONSEIL,
COMMUNICATION, MARKETING
Contact Vente Institut - CREED - Promotive L’Institut de Formation PNL - Institut Français de
Neuro Sémantique - Lycée de la Sauque - Renaudel
Multimédia - La Keyboard Class - Cimam - Ecole
Régionale de la Chanson - Crescendis - Keywords
Langues - Ecole Supérieure des Métiers de l'Image Images pour la Formation - Dioranews - Buongiorno
- Transconseil - France Brochure System - R@t
Consultant - BPI - IPEM - Pro Humanis - Promostim
- Haut Relief - Canal 55 Communication - C'est du
Joli - Chronoprint - Avenir Solutions - Ministère des
Idées - Pastelles - Pluricité - Agence 62 Avenue Insup Formation - TH Conseil - Agence Alternative Agence 3 Print

ADMINISTRATIONS
Conseil Général de la Gironde - Conseil Général du
Nord Pas-de-Calais et Agence Présence - AGEFIPH Villes de : Pessac - Bassens - La Teste - Soulac Marcheprime - Bègles - Boé - Parc Régional des
Landes de Gascogne - Caisse des Dépôts et
Consignation - CAF de la Gironde - RSI - MNH Sitru - SIVOM 62 - SIVOM 91 - CNRS - MSA

EDITION
Hachette - Casterman - Calendriers de Paris
Boissiers - Ivoire - Sud-Ouest - Grafouniages Pictoris - Husky Productions - Les Dossiers
d’Aquitaine - 2L Productions - Lud Editions - Steinkis

PRESSE, TV
France 3 - Le Monde de l’Education - Femme
Actuelle - Le Journal de Mickey - Sud Ouest - Sud
Ouest Dimanche - L’Avenir en Aquitaine - A2Presse CIVB Infos - La Vigne - Vins Magazine - La Dépêche
de Tahiti - Le Petit Bleu - Croix du Nord Magazine Le Petit Bordelais - Vin Bio Magazine - Union
Girondine - Barricade - Editions Magnard

AUTRES ENTREPRISES

Conseil Interprofessionnel des Vins de Bordeaux Syndicat des Vins de Blaye - Fédération des Vins de
Bergerac - Domaine de Chevalier - Jolliot Paulin Wine SA - Couleur Wine - Maison du Vin de Pauillac
- Janoueix - Despujols Vin Fins - Viavinis - Musée du
Vin

Hotwire - Adventia - Kekoli - Cloréal - Rentforce - ATD Quart Monde Aqua-Form - Masters France - Pro Marine - Boutique BD 3D - Mad'Idem Actual Systèmes - Weenink (Hollande) - Atlantic Média Services Aquitaine Produits Verriers - Capitales - Freeloader (London) - Décastar Les Maisons de Jérémy - Studio SLC - Médiane - Aquitaine Contrôle
Technique - Eficalu - Animaleries Le Lann - Top Gun - Horus - Agence
Trace - Café Michel - Codis Aquitaine - Bati Mobil - Salon des Mariés
d'Aquitaine - Ateliers Lumière - Clictout Dev - Ressource Coaching - Horus
- CD Rom - Initiales - Visite à Distance - Centre de Loisirs Libération Mobibase - Steiner Company International - Sud Gironde - Club St Ignace
- Le Fou du Bois - Setao - Pac Diffusion - MRJC - Arboga - Héliades - BEM
- Marathon du Médoc - Portage Group - Yziact - Bovagne - Adisseo Docteur Led - Esprit Massages - Sisco Abidjan - Vapoclope - Atelier du
Piano - Mise en Prod - Veolia Vedif - CFDT - UAE - Esprit Massage - UNSA

MÉDICAL

ASSOCIATIONS

ICI Pharma - Zénéca - Laboratoires Porgès - Centre
de Parodontologie d’Aquitaine - PM Santé - Dr
Thomsen - APICIL

Mikado - Oliver Twist - Image et Bande Dessinée - Cistude Nature - Radio
Harmonie - Culture Comptoirs - Perce Neige - Langage Tango Association Française des Solos - AFIPA - ROC et Hubert Reeves - MOCF

VIN

Témoignages d e c l i e n t s C o m B D
SIVOM de la communauté du Bruaysis
Nous avons fait appel à Christophe Delvallé pour illustrer notre carte de vœux 2020. Cette première coopération a été pleinement
satisfaisante. Christophe a parfaitement su traduire notre demande avec l’humour et le talent qui lui sont propres. Outre ses qualités de
dessinateur, c’est un professionnel à l’écoute qui fait preuve de patience et d’une grande réactivité. Travailler avec un prestataire aussi
agréable et efficace est un pur plaisir…
Laurence COLISSON - Responsable Communication du SIVOM de la Communauté du Bruaysis

Fiducial
On ne peut pas dire que les matières que nous traitons, à savoir la comptabilité, la fiscalité, le droit… prêtent à rire ni même à sourire (ou
alors jaune). C’est pourquoi quand il s’est agi de rédiger des ouvrages de vulgarisation de ces matières à destination d’une population non
avertie, à savoir les patrons de très petites entreprises, notre plus grande crainte a été que les ouvrages ne soient même pas ouverts,
tellement ils auraient pu apparaître rébarbatifs. Et c’est là que l’artiste est entré en scène.
Christophe Delvallé a saccadé nos ouvrages de dessins humoristiques (mais cette qualité tout le monde la connaît). Il a surtout su trouver
des angles fort à propos, des messages pertinents sans jamais être impertinent. Pari gagné, puisque nos ouvrages ont reçu un excellent
accueil tant de nos clients que de nos collaborateurs.
C’est en plus un réel plaisir de travailler avec Christophe Delvallé, d’échanger sur les idées, les thèmes, de pouvoir lui expliquer ce qui nous
plaît et ce qui nous plaît moins. C’est un artiste qui ne se prend pas pour un artiste. Depuis que nous travaillons ensemble, j’ai même
abandonné pour certaines conférences les traditionnels diaporamas au profit d’un jeu de dessins de Christophe Delvallé, taillés sur mesure
en fonction du thème traité.
Ça change véritablement la nature et la qualité de l’écoute de l’auditoire.
Jean-Marc Jaumouillé - Directeur des techniques professionnelles - Fiducial

Agence Pastelle
Par-delà un vrai talent pour rendre les choses claires, drôles et accessibles, Christophe possède aussi de grandes
qualités humaines. Mais c’est avant tout quelqu’un de très professionnel, qui comprend et respecte nos contraintes.
Pour une agence comme la nôtre, sa fiabilité est un véritable atout.
Et depuis maintenant 10 ans que nous travaillons ensemble, cela reste à chaque fois un grand plaisir.
Laurent Villemaud - Directeur Général

Aviva Investors France
A l’issue de notre projet de « Livret d’accueil », destiné à accompagner notre emménagement dans notre nouveau
Siège Social, j’aimerais vous dire combien nous avons été satisfaits de votre prestation.
Nous avons particulièrement apprécié, dans la conception de l’esprit du document, à la fois de pouvoir nous appuyer
sur vos idées créatives et de pouvoir les compléter de nos propres suggestions. Quant à la création du document,
nous souhaitons vraiment vous féliciter pour la qualité et l’originalité de vos créations artistiques, tant pour ce qui
concerne la « mascotte » que pour les « comic strips ». Et le fait que vous ayez pris en main la mise en page complète
des textes et des dessins, jusqu’à l’établissement du dossier imprimeur, nous a été d’un grand secours. Enfin,
nous voulons chaleureusement vous remercier pour votre patience et votre flexibilité à prendre en compte
nos remords et atermoiements !
Christian DORMEAU - Directeur Général

Je m’appelle Christophe Delvallé et j’accompagne les entreprises
grâce à la communication par la BD depuis 35 ans.
Vous pouvez retrouver mes dessins dans 70 livres ou albums.
Egalement compositeur et pianiste de Jazz, j’ai enregistré 10 CD.
Je serais très heureux de vous rencontrer pour vous accompagner
dans vos projets de communication.

TEL

09 81 84 34 84 • 06 64 71 47 67
MAIL

christophe@delvalle.fr
WEB
https://communication-bd.com
ADRESSE
9 rue Ronsard
65000 TARBES

Contactez-moi
pour avoir un avis ou un devis.

J’ai une grande habitude du milieu de l’entreprise et pratique des
techniques de communication interpersonnelles : PNL, neuro
sémantique, communication ericksonienne, ennéagramme et méta
coaching.

christophe@delvalle.fr

…ou…

Tél. 06 64 71 47 67

Communication-BD.com

