
habille vos chantiers et valorise votre image



QUI SOMMES-NOUS ? 

CRÉATION DESIGN PUBLICITAIRE :
   ,     L,  T  D-L (69).

Fondée en avril 2007, notre agence  cumule 10 années  d’expériences 
en  gestion de projets pour des collectivités,  associations et entreprises.

NOS COMPÉTENCES : 
création/conception/pose d’habillages de palissades  
chantier durant la durée des travaux pour signaler 
une présence, valoriser le savoir-faire,  communiquer sur un   projet…



   Premier contact

• Étude des besoins
• Conseils techniques / 
   graphiques
• Solutions

   Études techniques 

• Réalisation du dossier 
   technique et cahier 
   des charges
• Choix des matériaux
• Présentation 
   d’échantillons

   Étude de terrain

• Constat / état des lieux 
   du chantier
• Repérage du site et de 
   son environnement
• Sécurité du périmètre

   Conception graphique, 
    impression et pose

• Création d’une identité graphique
• Valorisation de votre image 
   et de votre projet 
• Fabrication et fi nition
• Pose (sécurité de l’intervention) 
• Suivi de chantier
• Entretien / maintenance

NOTRE PRESTATION 
PAR ÉTAPE... 1 2
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NOS SOLUTIONS

Nous envisageons tous les matériaux, 
formats et poses possibles :

• PVC alvéolaire,
• habillage écologique,
• habillage trompe-l’œil,
• pose en bordure de chantier, 
   sur plots ou scellés, fixés en façade…

Notre valeur ajoutée : 
notre technique de marquage

• Impression numérique directe Haute 
   Définition sur tous types de matériaux,
• sérigraphie,
• adhésif découpé ou imprimé,
• bâche PVC micro-performée 
   ou opaque.



Émilie CAMUS
Eiffage Immobilier 
Grand Hôtel-Dieu

« Une relation de confiance établie avec 
l’agence, depuis de nombreuses  années pour 
nos projets de palissades de  chantier, qui 
nous a toujours  donné entière  satisfaction. 
Écoute  attentive des besoins du client, 
qualité des  visuels  proposés, qualité de 
la pose et de  l’entretien, de bons conseils 
pour le choix du support de  communication, 
 professionnalisme, écoute et  relationnel 
client exemplaire. CDP met un point 
 d’honneur à satisfaire son client, même si 
le travail itératif est parfois long. »

Claude ROUSSEAU et Lou BAUMERT
Directrice et Directrice Adjointe du  

Grand Projet de Ville de Rillieux-la-Pape

« Nous avons fait appel à l’agence  Création 
Design Publicitaire, offre la plus  compétitive 
et qualitative en réponse à l’appel d’offre 
sur l’AMO  communication concertation du 
GPV en termes de  création, de  méthode, 
de conseil en  stratégie de  communication 
et réactivité. Bonne connaissance de 
 l ’environnement des collectivités tout 
en étant  ressource sur l ’événementiel 
 notamment dans une  ambiance de  travail 
facile et toujours avec bonne humeur 
quand nous en sommes à la version 10 des 
 validations  protocolaires… »

Cathy BOURGEOIS
Eiffage 

Immobilier Centre-Est

« En plus des services clés en main 
 (proposition d’un service global –  création, 
conception, suivi, pose, entretien), il y a une 
vraie connaissance du sujet et des différents 
supports. Beaucoup de conseils pour avoir 
la palissade  adaptée en fonction de chaque 
programme, une recherche de la meilleure 
solution pour un coût maîtrisé, des délais 
respectés, une bonne réactivité, beaucoup 
de créativité tout en respectant la charte 
entreprise. »

ILS NOUS FONT CONFIANCE...



ILS NOUS FONT CONFIANCE...

Adresse : 
12 B, rue Professeur Depéret
69160 Tassin la Demi-Lune

Tél. : 04 72 57 76 20 
E-mail : contact@agence-cdp.com

 
Site internet : www.palissade-cdp.com


