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Ptit Gibus Productions
Studio graphique créé en juin 2010.
25 années d’expérience dans les arts graphiques dont 13 en photogravure, 2 en imprimerie
et 10 en tant que graphiste indépendant.
Clientèle variée, fidèle et régulière. Principalement locale.
Sous-traitants locaux privilégiés depuis la création du studio.
Domaines de compétence : 
• Création graphique de logo, déclinaison charte graphique.
• Édition périodique (magazine, catalogue) ou ponctuelle (livre, book,).
• Création de newsletter.
• Création de documents administratifs et commerciaux.
• Montage vidéo et motion design.
• Suivi de fabrication.
• Conseils en communication.
• Partenaire graphique du Stade Rennais Athlétisme (Roazhon Run) depuis 2014,
du Rec Rugby depuis 2015 et du Vespa Club de Rennes depuis 2013 gestion de la
communication en binôme pour Entrependre+ à Saint-Grégoire depuis 2020.

CRÉATIONS
GRAPHIQUES

- Automatisme d’accès (35) -

- Articles de sport (35) -

à linge
- Ébénisterie (35) -

- Service à la personne (35) -

A L I M E N TAT I O N B I O L O G I Q U E

- Magasin bio (35) -

- Courtage en financement (35) -

- Restaurant (35) -

- Magasin de vêtements (53) -

- Courtage en financement (53) -

- Ostéopathe équin (85) -

- Blogueuse (35) -

- Brasserie (53) -

- Restaurant (35) -

- Horticulture (22) -

- Rhumerie (Saint-Barthélémy) -

- Sécurité (53) -

- Fast-food (56) -

- Restaurant (35) -

- Vigneron (11) -

- Événement sportif (35) -

ÉDITIONS

- Livre de 800 pages (Textes, archives, photos en NB et couleurs, tableaux) -

- Livre de 272 pages (Textes et photos en NB) -

- Catalogue annuel de 100 pages (Textes, tableaux et photos) -

- Magazine gratuit mensuel entre 60 et 72 pages (Textes, encarts, photos, dessins,… ) -

- Livre de 112 pages (Textes) -
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Thierry Metee :
nouveau chef pâtisser

tant attendues
après cette
période si
particulière !
Nous sommes
heureux de vous
faire partager,
à nouveau,
Le BULLETIN d’AUGUSTIN
du 4ème trimestre 2020.
Toutes nos équipes sont mobilisées
pour vous accueillir dans les règles sanitaires de rigueur afin de vous faciliter l’accès à nos boutiques et donner
libre cours à vos envies gourmandes.
Un nouveau chef pâtissier nous a rejoints et nous sommes fiers de vous
proposer une nouvelle gamme de pâtisseries fines ainsi qu’une gamme
traiteur étoffée sans oublier nos wraps.
Et pour compléter les bonnes nouvelles, vous pouvez désormais vous
faire livrer par Uber Eats.
Nous vous souhaitons une belle rentrée.
Boris CALLE
Dirigeant & Fondateur

TENDANCES CONSOMMATION
EN 2019
La consommation alimentaire à domicile
est en baisse et de plus en plus de repas
sont pris en dehors du foyer (+8,5%) ; les
nouveaux espaces de restauration se
sont considérablement développés. Les
foyers français sont désormais 29% à se
faire livrer des repas chez eux.
La fin de l’hyperconsommation, déjà
amorcée en 2018, se confirme en 2019.
Les Français ont pris conscience qu’ils
peuvent s’alimenter moins pour rester en
bonne santé, et limiter le gaspillage pour
préserver la planète. Parmi les marchés
très impactés par des baisses en volume
: le maquillage (-5%), les alcools (-6,4%),
la viande (-4%), les surgelés (-3,3%), l’hygiène bébé (-7,5%)...
Source : France Snacking

©

« S’ENDORMIR SUR SES
LAURIERS » OU « SE REPOSER
SUR SES LAURIERS »

“Après avoir exercé en tant que Chef Pâtissier en
Chine, en Jordanie et en Inde dans des établissements
de renom comme le Mandarin, le Four Seasons ou
encore le Ritz, j’ai à cœur de transmettre ma passion
de la pâtisserie aux équipes d’Augustin.”

En raison de ses feuilles persistantes et
toujours vertes, le laurier renvoie à l’immortalité.
Dans l’Antiquité, en Grèce, cette plante,
après avoir été mâchée ou brûlée par
Pyhtie (prêtresse) favorisait la divination. Ceux qui obtenaient une réponse
favorable, repartaient avec la tête couronnée de lauriers. Pour les Romains
c’était l’emblème de la victoire et de la
gloire.
Quant aux expressions
« S’endormir sur
ses lauriers » ou
« Se reposer sur
ses lauriers »,
si la première
exprime
se
contenter d’un premier succès, la deuxième fait référence à un succès bien
mérité qui néanmoins peut ne pas durer
si on se laisse vivre...

Le chiffre
du mois

300

Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipiscing elit. Mauris
cursus pharetra nisi eu
vestibulum. Pellentesque
venenatis lobortis dolor.
Proin commodo dictum
nunc, ac hendrerit nunc
pellentesque in. Cras eu
suscipit turpis. Aenean vel
dolor ultricies, tincidunt
mauris scelerisque, suscipit
magna. vitae imperdiet
quis, convallis quis justo.

Sed laoreet
in tortor vel
laoreet.
Aliquam luctus eget sapien
et molestie.
Duis fringilla maximus leo in dapibus. Integer faucibus, purus ut
luctus mollis, nisl quam pharetra
enim, in bibendum ipsum dolor
et ex. Nulla facilisi. Quisque vitae
dignissim ipsum. Nunc lobortis
mollis lectus at tempus. Interdum
et malesuada fames ac ante ipsum
primis in faucibus. Proin ultricies
luctus justo quis auctor. Quisque
viverra imperdiet eros, quis sagittis
nunc efficitur eget.
Proin nec tincidunt ipsum. Nunc facilisis fringilla cursus. Nam pretium
ante neque, in pellentesque libero
tempor a. Suspendisse pretium ac
erat ullamcorper efficitur. Ali-

quam congue eleifend scelerisque.
In euismod eget lorem suscipit
convallis. Curabitur in augue ultricies, tempor lorem at, sodales eros.
Morbi porta ligula nec felis semper
gravida. Suspendisse vel sagittis
ante. In ac tellus consectetur, rhoncus libero et, semper erat. Aliquam
sollicitudin nec leo quis luctus. Suspendisse feugiat tortor sed tempus
finibus.

CRÉATION
DOCUMENTS

- Carte de vœux -

- Cartes de visite avec pelliculage soft touch et vernis 3D -

- Affiche du REC -

- Rennes (35) - www.ptitgibusprod.fr - 02/2018
© Photos : Franck Hamon, Freepik & Pixabay
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La Renaudais

Mairie
de Betton

B ETTO N

HALTE GARDERIE

REPAM

18, avenue d’Armorique
BETTON

5, rue de la Rabine
BETTON

Avec le soutien de :

Le Vau Robion

Les langues ça te parle ?
Français • Anglais • Espagnol
Les Cours Utiles de la 4 à la terminale
ème

Pôle Vie de la Cité - Service Petite Enfance

Mairie de Betton
02 99 55 81 17
Pour plus de renseignements sur la petite enfance
rendez-vous sur www.betton.fr

Dépliant Enfance Betton V6 148,5x210.indd 1

- Flyer -

29/03/2018 14:33

- Dépliant -

LES ATELIERS ENTREPRENDRE + à Saint-Grégoire

L'image de soi :
un outil professionnel ?
JEUDI 5 NOVEMBRE 2020
À PARTIR DE 18H30

Chers adhérents
Laëtitia TANG, conseillère en image, et adhérente de notre Club,
intervient le jeudi 5 novembre 2020 à partir de 18h30
dans les locaux de STREGO – Bakertilly,
où exerce Mélanie HERCOUET, notre trésorière du Club !
LAËTITIA NOUS EXPLIQUERA L’IMPACT DE L’IMAGE DE SOI
DANS NOTRE MONDE PROFESSIONNEL.
Elle nous aidera à comprendre l’enjeu de la valorisation de notre image
et nous donnera des astuces pour coordonner notre image
à notre activité professionnelle.

L’espace dans les locaux est suffisamment grand
pour le respect des règles sanitaires, alors venez nombreux !
C’est une belle occasion pour inviter d’autres entreprises grégoriennes
et faire découvrir notre association.

JE M’INSCRIS ICI !

www.entreprendreplus.fr

Manuela Briand//06 80 25 42 46 •

- Carte 4 pages -

Jean-Claude JUGDE//06 84 83 31 35

- E-mailing -

- Chemise 6 volets -

- Affichage interne -

- Packaging -

- Signalétique -

- Gabarit de site internet responsive sur 12 colonnes -

- Covering -

- Post Facebook -

- Journal annuel -

•••
- Marquage -

Tous droits de reproduction interdits - © P’tit Gibus Productions -

- Rennes (35) - 10/2020

