
L’AGENCE 
ATELIER EMILIE

Atelier Emilie, agence de création et de design 
visuel installée en Normandie, est composée de 
deux personnes : 
Emilie Raguin et Jerome Hien.

Nous concevons et réalisons des projets gra-
phiques et créatifs pour les institutions, associa-
tions et entreprises.

Nous sommes un duo avec des compétences complémentaires qui rassemble plus de 14 ans d’expérience 
en communication et publicité.
Nous nous attachons à penser créativité, air du temps et cohérence d’ensemble et essayons d’insuffler aux 
projets un style affirmé, subtil et intemporel.
Notre manière communiquer est simple et chaleureux, en privilégiant toujours le dialogue, au plus près 
du souhait de la personne pour qui nous travaillons.
Nous avons à cœur de concevoir et produire des livrables clairs, conformes aux attentes clients, en étant 
dans l’air du temps, ancrés dans le réel, c’est-à-dire dans les impératifs métier et le contexte spécifique.

Penser et proposer notre travail graphique dans ce projet est pour nous l’occasion d’exprimer notre sa-
voir-faire et de porter notre ADN de travail au service du Théâtre de Nîmes qui partage, sans nul doute, 
les mêmes valeurs que nous.

Emilie Raguin 
Co-fondatrice / Designer graphique

Après des études en école de graphisme, des études en alternance, à mi-chemin entre autodidacte et 
artisane, Emilie est une vraie touche-à-tout qui s’intéresse énormément aux matières et aux couleurs en 
essayant en parallèle, d’explorer et de se nourrir des arts qui l’entourent.
Elle s’attache à travailler chaque jour un graphisme positif, épuré et accessible.

Les choses du quotidien sont sa source d’inspiration principale.

Jerome Hien 
Co-fondateur / Designer graphique

Indépendant depuis 2012, Jerome a co-fondé Atelier Emilie en 2016. 
Il aime travailler la typographie en la manipulant, en lui donnant vie et le dessin de lettre qu’il cultive 
chaque jour au sein de l’agence. Il cogite sur la création d’identités visuelles et sur les problématiques de 
lisibilité dans la communication visuelles. Allier l’esthétique avec l’efficace, il en fait sa priorité.

En parfait couteau suisse, Jerome travaille également sur des missions photographiques pour des projets 

client.
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4 WINGS, COACHING PERCEPTIF ET initiatique

Le papillon symbolise le processus d’une renaissance ou d’un renouveau. Du cocon à la méta-
morphose complète du papillon, c’est la naissance d’une identité vers le déploiement et la décou-
verte de nouveaux horizons. Cette renaissance ne trouve son existence qu’en relation avec les 
autres et avec notre environnement. 4 WINGS, c’est d’abord la prise de conscience d’une mission 
sociétale.

Pour le logotype de 4WINGS, nous nous sommes attachés à rester autour de la thématique du 
papillon (qui fait écho au nom 4 WINGS) et nous sommes partis sur les notions d’identité, dévelop-
pement, transformation, évolution, stabilité et ancrage, d’envol, fluidité, terre… Autant de termes 
qui nous ont guidé dans nos créations graphiques.

Le logotype se compose de 3 éléments. La première partie du logotype est une forme circulaire 
tachetée de poussières graphiques, qui renvoie à la terre, en son sein le numéro 4 qui corres-
pond aux 4 ailes du papillon (indirectement aux 4 piliers de structure du coaching perceptif). La 
deuxième partie se démarque par une police de caractères en empattements : La Bodoni 72, qui 
confère au logotype une dimension d’authenticité et apporte une souplesse et maniabilité dans 
sa forme, tout comme celle que l’on trouve en coaching. La troisième partie est le fameux picto-
gramme en forme de papillon qui prend son envol quand il arrive à maturité.

En composant le logotype, nous nous sommes attachés à intégrer 2 directions graphiques : 
L’une circulaire qui fait écho à l’énergie circulaire et l’autre, droite pour matérialiser la colonne ver-
tébrale/structure du coaching perceptif et initiatique.

La couleur principale utilisée pour ce visuel est un rouge terre : sobre, élégante et cohérente avec 
l’ADN de la marque.
Réalisations :
Identité visuelle
Logotype
Webdesign
Illustration






