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Les trophées de la communication 
ET DE LA PRESSE



CONTEXTE 
& PROBLÉMATIQUE

• Le Conseil Supérieur du Notariat (CSN) est 
l’organisa7on professionnelle du notariat au niveau 
na7onal, chargée de représenter la profession auprès 
des pouvoirs publics, déterminer sa poli7que générale 
et fournir des services aux notaires (forma7on, etc.)

• Chaque année, la Direc7on Communica7on du CSN 
édite le rapport annuel de la profession qui présente la 
profession de notaire, rappelle ses valeurs et souligne 
sa modernité (innova7ons numériques notamment).

• LE BRIEF : concevoir, me2re en page et imprimer le 
rapport annuel en proposant un concept de 
communica;on  fort véhiculant les no;ons et 
messages suivants : 
• Capitaliser sur l‘humain
• Me2re en avant la capacité d’adapta;on et 

d’innova;on des notaires
• Valoriser le territoire
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NOTRE MISSION
• Concep7on graphique
• Créa7on et mise en page de l’intégralité du rapport (64 

pages)
• Conseil éditorial 
• Conseil sur la fabrica7on et impression

ENJEUX
• Nous avons fait le pari de proposer un concept qui ne 

correspondait pas aux codes de ce type de support très 
ins7tu7onnel, qui plus est pour une profession assez 
« classique »

• Nous n’avions pas la main sur le contenu du rapport, très 
dense, et très technique. L’enjeu était donc aussi de 
proposer une mise en page au service du contenu, qui 
donne envie de lire le document.

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION
& ENJEUX 



PARTI PRIS CRÉATIF

Capitaliser sur l'un des symboles de la profession, la Marianne 
(symbole du logo du CSN), en l’exploitant de manière décalée.

Mettre en scène une Marianne revisitée et modernisée sous 
forme de danseuse ballerine, chaussée de baskets. 

POURQUOI ?
• Le visuel, en rupture avec les visuels très institutionnels 

réalisés jusqu’alors, marque les esprits mais illustre aussi le 
fait que la profession de notaire, même si elle s’ancre dans 
des valeurs anciennes, change et doit s’adapter au monde 
d’aujourd’hui. 

• La Marianne sous forme de danseuse évoque le côté agile, 
élégant, mais aussi sérieux et perfectionniste,  à l’image de 
la profession, de ses ambitions et ses valeurs.
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PAGES INTÉRIEURES

• Reprise de l’écriture manuscrite, 
comme fil rouge graphique

• Choix d’une mise en page très 
sobre et élégante dans un esprit 
« magazine »

Consultez le rapport sur : 
https://fr.calameo.com/read/005125
1984a97382a891f?page=1

https://fr.calameo.com/read/0051251984a97382a891f?page=1

