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Rouge de Mars
 Rouge de Mars, agence de communication • graphic design, est située au cœur de la  
 ville de Neuchâtel,
 Chemin de la Boine 29,
 entre la gare et le centre de la ville.

 Fondation: 1995

Ressources humaines
 François Noguera  Directeur, graphiste CFC,     

   Gestion publicitaire globale,     
   direction de communication

 Graziella Paiano Graphiste CFC 
   Directrice artistique senior

 

 Justine Noguera Graphiste CFC

 François Porret Account manager, 
   Administration.

 Guillaume Noguera Webdesigner - ingénieur HEG

 Daniel Potuznik (externe) Multimédiaticien

Equipements techniques
 Un réseau de 10 postes Macintosh et 1 PC, raccordés à un serveur d’impression Splash-
docucolor 240 Xerox de dernière génération (épreuvage, maquettes et tirages rapides jusqu’à 
2000 ex env. A3+, 350 gr.)



Rouge de Mars
Mandats de gestion

Banque Cantonale Neuchâteloise 1996 -2006 : Graphic design, campagnes publicitaires,  
   publications, internet 

Banque Bonhôte & Cie SA Depuis 2006 : Graphic design, campagnes publicitaires,  
   publications, internet

Felco SA  Campagnes de communication mondiales, identité visuelle,  
   catalogues, packaging, PLV, internet

CNP    Centre neuchâtelois de psychiatrie: logotype, corporate  
  design, signalétique, publications, internet 

Vivre sans fumer Communication globale, 
   corporate design

Di Modolo, bijoux, New York Communication, 
   corporate design / packaging

Ville de Neuchâtel Communication    
   corporate design, 
   site internet, stand.

Festi’neuch 2000 - 2009 
   Communication globale

Office AI Neuchâtel Communication globale, corporate design, site internet

Décors Guillochés SA Création marque de bijoux Guinel, Communication, corporate  
   design / packaging , catalogue, packaging, concept de stand  
   Baselworld et Journées du patrimoine horloger 2009

Bédat & Co luxury timepiecies Baselworld 2010 • Communication mondiale 2010 
   Baselworld 2011 • Communication mondiale 2011

    Baselworld 2012 • Communication mondiale 2011

Domaine fiduciaire Chambre fiduciaire: Campagne suisse romande d’affichage

    Chambre fiduciaire: Pleines pages «se libérer l’esprit...)

    Identité visuelle Brunner Associés    
   Identité visuelle Neocap Claude Gaberell

 

  



Mandats ponctuels et réguliers

Bijoux Breguet Catalogue

Piaget   Dossier de presse St Valentin

Tag Heuer Gift Box & Press Book, plaquette Tiger Woods

Office fédéral de la statistique Exposition interactive, communication,  
   publications et couvertures

Brunner & Associés  Corporate design

Chambre fiduciaire Campagne de communication 

Hôpital de La Chaux-de-Fonds Corporate identity, 
   site internet, 
   rapport de gestion

CSEM   Rapports de gestion,     
   communication visuelle

 

Adamant Technologies Corporate identity, 
   communication, site internet

Maison de santé de Préfargier Corporate identity, rapports de gestion

Société des Vétérinaires Suisses Campagne nationale 
   de communication

Societé Neuchâteloise des vétérinaires Identité visuelle «prix SVN», Communication «puce»

Migros Neuchâtel - Fribourg Conception et réalisation de tous-ménages

Nouveaux mandats

ECAP   Corporate identity, site internet, rapport de gestion 

Banque Cantonale du Jura campagne de communication



DiModolo - campagne mondiale



Bédat,campagne de communication mondiale

feminine, intelligent…

EXCLUSIVELY AVAILABLE : 

Malaysia : Bédat & C° Boutique : Starhill Gallery Adorn Floor | Tel : +60 3 2141 2881 | Fax: +60 3 2148 8328

singapore : sinCere Fine WatChes | # B2 - 201 / 206 The Shoppes at Marine Bay Sands | 2 Bayfront Avenue Singapore 018972 | Tel : (65) 6634 9782 
diCkson WatCh & JeWellery  | Wisma Atria | 435 Orchard Road | 02-45/46/47 Singapore 238874 | Tel : (65) 6737 6451

www.bedat.com

883.555.900_double.indd   1 12.7.2010   19:44:23

feminine, intelligent…

Authorised retAilers :

Sincere Fine WatcheS | # B2 - 201 / 206 The Shoppes at Marine Bay Sands | 2 Bayfront Avenue Singapore 018972 | Tel : (65) 6634 9782 
DickSon Watch & JeWellery  | Wisma Atria | 435 Orchard Road | 02-45/46/47 Singapore 238874 | Tel : (65) 6737 6451

www.bedat.com

384.031.600.Designare.indd   1 21.6.2010   19:49:43



Catalogue Bijoux Breguet
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Entre lumière et matière, bijouterie 
et guillochage, art cinétique  
et artisanat, qui se confondent dans  
le regard de Julien Toninelli, créateur 
bijoutier rencontré en 2007.

C'est ainsi que se produisent des rencontres. 
Entre lumière et matière, bijouterie et guillochage, 
art cinétique et artisanat, qui se confondent dans 
le regard de Julien Toninelli. En 2007, ce créateur 
bijoutier perçoit très vite le potentiel extraordinaire 
du guillochage et l'intègre habilement, à l'instar d'un 
joyau, dans ses créations aux lignes contemporai-
nes. Une équipe est née, qui allie le savoir-faire des 
guillocheurs René et Yann von Kaenel à celui du 
bijoutier Julien Toninelli. Le guillochage sort de son 
cadre et revendique une nouvelle indépendance.  
Il explore désormais des dimensions inédites, 
mêlant volumes et illusions d'optique. Une tradition 
vivante se manifeste par son avance.

This is how creative encounters 
occur. Between light and matter, 
jewellery-making and guillochage, 
kinetic art and artisanship, which 
meet under the gaze of Julien 
Toninelli, a jewellery-maker whose 
acquaintance we made in 2007.

This is how creative encounters occur. Between light 
and matter, jewellery-making and guillochage, kine-
tic art and artisanship, which meet under the gaze 
of Julien Toninelli. In 2007, this jewellery-maker very 

quickly grasped the extraordinary potential of guillo-
chage and began to incorporate it, as you would a 
jewel, into pieces in his contemporary collections. A 
team was born, bringing together the know-how of 
guillocheurs René and Yann von Kaenel and jewelle-
ry-maker Julien Toninelli. Guillochage was taken out 
of its established context, and is asserting a new 

independence. It is now exploring new dimensions, 
mixing volumes and optical illusions. A living tradi-
tion proves itself through progress.

La géométrie de l'émotion

Guinel Création de la marque et son ADN
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Guillochage de mouvements, 
masses oscillantes, fonds de boîte, 
lunettes : il n'est pas étonnant 
que les plus grandes marques 
apprécient notre culture  
de la tradition. Luxe et haut  
de gamme requièrent ténacité  
et créativité.

René von Kaenel a redécouvert et perfectionné des 
techniques ancestrales. Alliant la main et la mécani-
que, nous mettons nos talents au service de l'horlo-
gerie depuis 1976. Guillochage de cadrans, mouve-
ments, masses oscillantes, fonds de boîte, lunettes : 
il n'est pas étonnant que les plus grandes marques 
apprécient notre culture de la tradition. Luxe et haut 
de gamme requièrent ténacité et créativité. 

Chaque jour offre à nos artisans l'occasion de démon-
trer leur maîtrise. Nous sommes les seuls à créer des 
décors qui dévoilent des structures cachées, en fonc-
tion des éclairages. Ces effets de «deuxième bouche» 
se prêtent particulièrement bien à la joaillerie puisqu'ils 
ajoutent à la magie des pierres précieuses la révélation 
de l'âme des métaux et nacres.

Guillochage of watch movements, 
oscillators, watch case bottoms, 
bezels : it is no surprise that the 
world’s most renowned brands 
appreciate our traditional ethos. 
Because both luxury and top 
class goods require tenacity and 
creativity.

René von Kaenel has rediscovered and perfected 
these ancestral techniques. Combining manual 
techniques with machines, we have been wor-
king with watchmakers since 1976. Guillochage of 

dials, movements, oscillators, watch case bottoms, 
bezels : it is no surprise that the greatest luxury 
brands appreciate our traditional ethos. Because 
both luxury and top class goods require tenacity 
and creativity.

Every day offers our artisans the opportunity to 
demonstrate their expertise. We are the only com-
pany to create designs which reveal delightful hid-

den structures, according to the effects of light. 
These optical effects lend themselves particularly 
well to jewellery because they enhance the magic of 
precious stones by revealing the soul of metals and 
mother-of-pearl.

Le geste
Il donne à l’outil sa trajectoire, en accompagne 
le sillon, dompte la puissance du burin par sa 
finesse. L’œil suit la main et le tour à la trace, au 
fil de creux et reliefs qui ne pardonnent aucune 
erreur. Un acte d’amour, manifestation brillante 
d’une rare virtuosité.

The gesTure
It gives the tool its trajectory, accompanies the 
groove, and harnesses the power of the engraver’s 
chisel by its finesse. The eye tracks every movement 
of the hand holding the lathe, along the hollows and 
reliefs that leave no room for error. An act of love, a 
superb manifestation of a rare virtuosity.    

hélicie



Bedat
catalogue Basel

2011

2012

Ref. 823
BEDAT & Co AOSC ® Certificate
Round case
Case: 36.00 mm
Sapphire crystal + inside face with anti reflect coating
Quartz movement – Long life battery
ETA caliber 73/4 956.032 
Water resistance tested at 5 ATM

ref. 316.020.100

Stainless steel case
Bezel set with 66 diamonds
Opalin guilloché dial
Black Roman numerals
Bedat & Co luminescent blued steel hands
Rolled-edge hand-stitched alligator strap
Stainless steel folding buckle
Total carat weight: approx. 0.345 ct

ref. 316.020.309

Stainless steel case
Bezel set with 66 diamonds
Black guilloché dial
8 diamonds hour-markers
White Roman numerals
Bedat & Co luminescent stainless steel hands
Rolled-edge hand-stitched alligator strap
Stainless steel folding buckle
Total carat weight: approx. 0.425 ct



Festi’neuch - concept visuel global



Société vétérinaire suisse
campagne nationale trilingue



Felco
Communication mondiale, print & packaging
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Par amour...

Felco sa • ch-2206 les Geneveys-sur-coffrane
T + 41 328 581 466 / F + 41 328 571 930 • felcosuisse@felco.ch • www.felco.ch

Essentiel_ann_vertical113x297.indd   1 15.2.2010   17:15:26

Prestige & savoir-faireSpecial Edition



Logotype et déclinaisons par centres



Logotypes - charte visuelle

3852-NéoCap_carte visite.ai   1 23.12.2010   14:42:56



Logotypes - charte visuelle



Logotypes - charte visuelle



Logotypes - charte visuelle



Conception - réalisation exposition



Campagne de communication

votre centre, votre place

Dès février, 
place aux enfants.
Votre centre Metropole 
les invite à participer 
aux nombreuses activités 
qui se dérouleront tout 
au long de l’année.
 
La RecRe 
au
centRe

www.recre-au-centre.ch

Les enfants 
envahissent 
le centre 



Logotype - charte visuelle - Affichage

SAISON 2017— 2018

WWW.AMISHEMNE.CH

EN PARTENARIAT AVEC
BILLETTERIE : LE STRAPONTIN, TÉL 032 717 79 07

PRIX DES PLACES : DE 20 À 30 FRANCS

DE MANON LESCAUT
À MANON

SAMEDI 21 AVRIL 2018, À 20H.00
ET

DIMANCHE 22 AVRIL 2018, À 17H.00

CAMPUS ARC 1 (HEM), NEUCHÂTEL

Spectacle lyrique d’après le 
roman de l’Abbé Prévost (1731)

et l’opéra de Jules Massenet 
(1884)

VIOLETTE RENIÉ
 Conception artistique

FRANÇOIS ROCHAIX
 Mise en scène

LAURIE-AGNÈS PECOUD MIHAYLOV
 Piano

AHEMNE_concert2017-2018_concert5_F200.indd   1 27.03.18   13:45



Logotype - campagne de communication

TOUTES LES INFOS SUR  FESTISUB.CH • INFO@FESTISUB.CH 
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PRÉSENTE

CIP, Neuchâtel • Plongeurs autonomes, La Chaux-de-Fonds • Océane, Neuchâtel • Club de plongée de Plan-les-Ouates Subaqua, Le Locle • Les Tétards, Fribourg

• PROJECTIONS
• EXPOSITIONS
• PHOTOS
• STANDS

AULA DES JEUNES-RIVES • ESPACE LOUIS AGASSIZ 1
16ÈME FESTIVAL DE L’IMAGE SOUS-MARINE

9 & 10
MARS

FESTISUB
2018
NEUCHÂTEL



Conception - réalisation exposition



Logotype - charte événementielle



Logotype - charte visuelle - Affichage

Tanguy Ducommun
Rue J.L.-Pourtalès 11
2000 Neuchâtel

+41 79 408 79 44
moto-store.schop

startandgo.ch

moto-store.shop
by startandgo.ch



Charte visuelle - packaging - design boutique

Manufacture de chocolats d’exception depuis 1949

Jacot Chocolatier à Noiraigue forge ses chocolats 
avec la délicatesse imaginative et le savoir-faire d’un 
maître-horloger. Un délicieux travail artisanal, nappé 
de tradition, pour des créations qui ravissent les sens.

Le goût authentique des chocolats Jacot naît de fèves 
de cacao d’exception, mariées à d’autres ingrédients na-
turels de qualité remarquable. Toute la gamme des pro-
duits Jacot Chocolatier est garantie sans huile de palme.

Les créations de Jacot Chocolatier gardent 
toutes leurs qualités gustatives et leur intensité, 
drapées dans leur emballage, à l’abri de la lumière 
et de la chaleur, idéalement entre 17° et 19° C.



Campagne d’affichage

Manufacture de chocolats d’exception depuis 1949
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