
Des idées qui ne tombent pas du ciel
Sur Un Nuage s’est formé sous l’impulsion de professionnels de la communication  

et du design, indépendants et expérimentés. 

Ils conjuguent leurs idées et leurs savoir-faire aussi sûrement que l’air et l’eau se combinent... dans un nuage.

Christophe Zemmer  
06 60 71 78 25 // christophe@surunnuage.com

www.surunnuage.com



Total avec IPSOS
Conception, réalisation d’une campagne de communication et d’un film d’animation pour une enquête interne : http://www.surunnuage.com/www.sun_film/totalsurvey2019d.mp4



Thalys avec IPSOS
Conception, réalisation d’un film d’animation de restitution d’une enquête interne : http://www.surunnuage.com/www.sun_film/thalysFR2.mp4



La Poste (avec l’agence EQUANCY & co)
Conception et réalisation d’une collection de publications  
issues de rencontres organisées par La Poste



SFR
Création d’une animation pour expliquer l’affichage environnemental des mobiles.  
Story-board, design, mise en mouvement et son.

Film visible à cette adresse :  
http://www.surunnuage.com/www.sfr/sfr_affich_envir_2015.mp4



Agglo d’évry centre essonne
Réalisation du magazine trimestriel  
du développement économique de l’Agglomération.



Interfel, les fruits & légumes frais
Conception réalisation d’une appli dédiée aux élus de l’interprofession.



Interfel
Conception, création et mise en place du rapport d’activité digital de l’interpro. Réalisation des interviews vidéo.



Interfel, les fruits & légumes frais
Conception réalisation d’un guide de conversion bio à l’attention des professionnels



FFTélécoms
Conception et réalisation d’un « Guides des adolescents  
et du téléphone mobile » à l’attention des parents.



Aprifel
Conception, réalisation d’une collection de dépliants thématiques «Nutrition & santé»



APRIFEL
Création d’une animation pour la carte de vœux 2020. 



CNIPT, Comité National Interprofessionnel de la Pomme de Terre
Conception, réalisation et mise en place des panneaux pédagogiques de la station de métro Parmentier à Paris



ANIMAFAC
Conception d’une campagne « le Manifeste des 20 ans »  
et déploiement des outils (Publications, réseaux sociaux, goodies...).



FONDATION BETTENCOURT SCHUELLER
Conception réalisation des rapports d’activité de la Fondation



Collège des Bernardins
Création du principe visuel d’un festival de musique.  
Déploiement des outils de communication :  
kakemono, annonce-presse, dépliant, programme...



Collège des Bernardins
Création/réalisation de l’ensemble  
des publications de l’institution pendant 7 ans.
Catalogues, affiches, dépliants, emailing, newsletter...



Le quotidien du médecin
Mise en place d’un dispositif digital et création  
du générique d’une web série.

Visible à cette adresse :  
http://www.surunnuage.com/www.zem_film/OBJECTIF.mp4



Utopies
Conception graphique d’un livre blanc  
sur l’innovation durable.



FeL PARTENARIAT
Analyse stratégique, conception et déploiement de l’identité et de la campagne de communication sur 3 ans, 



FeL Partenariat
Conception d’une campagne de communication, d’une identité, d’un site Internet et d’une animation 
https://felpartenariat.eu



FeL Partenariat
Conception d’une campagne de communication, d’une identité, d’un site Internet et d’une animation 
https://felpartenariat.eu



Foire Internationale d’art  
actuel en Pouilly fumé
Conception du logo et des affiches d’un événement annuel.



Foire Internationale d’art  
actuel en Pouilly fumé
Conception du logo et des affiches d’un événement annuel.



Le 3977, contre la maltraitance des personnes âgées et et des adultes handicapés
Analyse stratégique, conception et déploiement de l’identité, de la campagne de communication,  
du site Internet et des publications de l’association



Le 3977, contre la maltraitance des personnes âgées et et des adultes handicapés
Analyse stratégique, conception et déploiement de l’identité, de la campagne de communication,  
du site Internet et des publications de l’association



Mozaïk RH
Conception d’une campagne d’affichage pour un cabinet  
de recrutement spécialisé dans la diversité.



Domaine du Val de Bargis
Conception, réalisation des étiquettes



Sur Un Nuage
Et comme on n’est jamais mieux servi que par soi-même... Le site Internet Sur Un Nuage
http://www.surunnuage.com



Sur Un Nuage
Création et édition chaque trimestre de cartes postales  
de fidélisation à destination de nos clients et contacts.

Pour les recevoir, envoyez votre adresse postale à contact@surunnuage.com



CHRISTOPHE ZEMMER  
 

Tél. : 01 40 29 07 11 
Port. 06 60 71 78 25

christophe@surunnuage.com

THIERRY PAGE 
 

Tél. : 01 40 29 09 57 
Port. 06 60 16 72 43

thierry@surunnuage.com

61 rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 Paris // www.surunnuage.com

Envie d’être Sur un nuage ? Contactez-nous...




