


UNE AGENCE DE COMMUNICATION 180°

À quoi bon tourner à 360° alors que l’angle du champ de vision
de l’œil humain n’est que de 180° ?

Partant de ce constat, l’agence Rouge202® va à l’essentiel : combler les 180°
de votre vision en sublimant l’image de votre marque.

100% CRÉATIVE, 100% RÉACTIVE, 200% VISUELLE

Rouge202® est un pantone bordeaux composé de créatifs curieux,
motivés par la même envie de créer de belles images.



NOS CLIENTS
FINANCE - ASSURANCE VIE

À PARIS, PAU, BORDEAUX, ESPAGNE, SUISSE, SUÈDE

SERVICES

ART - DESIGN - SPECTACLE
SANTÉ

LUXE

ÉDITION - MÉDIAS

SPORT - LOISIRS - CULTURE
ÉVÈNEMENTIEL - TOURISME - COMMUNICATION

INDUSTRIE - TECHNOLOGIE

RESTAURATION VINS - SPIRITUEUX

• ÉPARGNE ACTUELLE (GROUPE AVIVA - ASSURANCES)
• GROUPE PEA (GESTION DE PATRIMOINE)
• WITAM MFO (FAMILY OFFICE)
• 3AO PATRIMOINE (FAMILY OFFICE)
• SANSO IS (FAMILY OFFICE)
• AXA (ASSURANCES)
• TRUSTEAM FINANCE (PLACEMENTS)
• ATHYMIS GESTION (PLACEMENTS)
• CELESTE MANAGEMENT (PLACEMENTS) 
• CERCLE VALEURS PATRIMOINE (PLACEMENTS)
• CEDRUS PARTNERS (PLACEMENTS)
• OLYMPIA CAPITAL (PLACEMENTS)

• SQUARE & HASHFORD (IMMOBILIER)
• AKOMPAGN’TOIT (IMMOBILIER)
• MIXCITÉ (PROMOTION IMMOBILIÈRE)
• EURELEC (ÉLÉCTRICITÉ - INGÉNÉRIE)
• CABINET BDA (AVOCATS)

• FABRICE NORMAND (ARCHITECTE D’INTÉRIEUR)
• MONSIEUR MADAME (ARCHITECTE ET INTÉRIEUR)
• ARTISTE LIVE (PLATEFORME WEB POUR LES INTERMITENTS)

• LA NUTRITION POSITIVE (NUTRITION - FORMATIONS)
• LES LIENS DU CŒUR (ASSOCIATION - CARDIOPATHIE)
• IOB/ISÉMA (ÉCOLES D’OSTÉOPATHIE HUMAINE ET ANIMALE) 
• ECOM (ÉCOLE D’OSTÉOPATHIE)

• STUDIOS HARCOURT (ART - PHOTOGRAPHIE)
• MAISON HAP (TEXTILE HAUT DE GAMME)

• INCARTADES (CHÂPITRE.COM - ÉDITEUR)
• TOUT SUR MES FINANCES (JOURNALISTES)

• LE JEU DE PAUME 
• LE SABOTIER (ÉQUIPEMENTIER ÉQUITATION)
• ORCHESTRE LAMOUREUX (ORCHESTRE SYMPHONIQUE)
• VIDAUBAN GOLF CLUB + FONDATION (TERRAIN PROTÉGÉ)
• FÉDÉ. PÊCHE & PROTEC. DU MILIEU AQUATIQUE GIRONDE
• FIGHTER CARD (PLATEFORME DE COMBATTANTS ARTS MARTIAUX)

• CIRCUITS PARALLÈLES (TOURISME LUDIQUE)
• PHÉÉRIC (ÉVÈNEMENTIEL - VIN)
• 2 CV BORDEAUX EVENTS (ÉVÈNEMENTIEL)
• LE PALAIS BEAUMONT (ÉVÈNEMENTIEL - TOURISME)
• CCI BORDEAUX GIRONDE (RAPPORT D’ACTIVITÉ)
• CRÉASUD (AGENCE DE COMMUNICATION)
• LE JARDIN DES MARQUES (AGENCE DE COMMUNICATION)

• PRODWAYS (IMPRESSION 3D)
• ROSTAING AUTOMOBILE (AUTOMOBILE DE LUXE)
• SCALLOG (ROBOTIQUE DE LOGISTIQUE)

• IL TIMO (VENTE À EMPORTER)
• LA BELLE ÉPOQUE (BRASSERIE) • PRODUCTA VIGNOBLES (NÉGOCIANT - PRODUCTEUR)

• CARRA & MONDAZUR (VINS)
• RANDY ANDY (SPIRITUEUX)
• THE GREAT WINE CAPITALS (CCI BORDEAUX GIRONDE)
• LES CAVES LEGRAND (ÉPICERIE FINE - NÉGOCIANT)
• LE P’TIT FERRET (VIN)



CETTE PRÉSENTATION RETRACE
QUELQUES DERNIÈRES CRÉATIONS

IDENTITÉS VISUELLES - SITES INTERNET
MISES EN PAGE - UNIVERS VISUELS 

& CAMPAGNES PUBLICITAIRES
 (les visuels, les accroches et

les signatures sont créés par Rouge202®)

©



LE P’TIT FERRET (Vin rosé et Entre-Deux-Mers - Bordeaux) Création de visuels, shooting et campagnes réseaux sociaux.
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LE P’TIT FERRET (Vin rosé et Entre-Deux-Mers - Bordeaux) Création de visuels, shooting et campagnes réseaux sociaux.



ECOM (École d’ostéopathie - Suède) Création identité visuelle, charte graphique, plaquette, visuels et site web.
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ECOM (École d’ostéopathie - Suède) Création identité visuelle, charte graphique, plaquette, visuels et site web.



Artist.live (Plateforme web pour les intermittents du spectacle - Paris) Création identité visuelle, charte graphique, visuels et site web.





Fabrice Normand (Architecte d’intérieur - Bordeaux) - Création de visuels, prises de vue, covering camions et site web.





Monsieur Madame (Architecte d’intérieur et DPLG - Bordeaux) - Création identité visuelle, charte graphique, visuels, photos et site web.





Circuits Parallèles (Circuits touristiques à thèmes - Paris) - Création identité visuelle, signature, charte graphique, visuels, photos, réseaux sociaux et site web.





Cabient BDA (Avocats - Bordeaux) - Création identité visuelle, charte graphique, visuels, photos et site web.





Le Palais Beaumont (Centre de Congrès - Pau) - Création identité visuelle, charte graphique, visuels, photos, publicités magazine et site web.



Vidaubon Golf Club (Golf et fondation «espace protégé» - Vidauban) - Création identité visuelle, charte graphique, visuels, photos, et site web.



Studio Harcourt (Photo de luxe - Paris) - Édition, création de visuels, photos et affiches.









Carra y Zurdo (Vignerons - Espagne) - Création identité visuelle, charte graphique, visuels et site web.





La Belle Époque (Restaurant - Pau) - Création identité visuelle, charte graphique, menus, publicités magazine, visuels, photos et affiches.



Randy Andy (Eau de vie - Bordeaux) - Concept créatif, création univers visuel et site web.







La Nutrition Positive (Nutritionniste/scientifique - Paris) - Création identité visuelle, charte graphique, visuels, photos, publicités réseaux sociaux et site web.





Quadrilater (Architectes de containers - Pau) - Recherche nom, création identité visuelle, charte graphique, visuels, photos, signature et site web.



Scallog (Robotique de logistique - Paris) - Création identité visuelle, charte graphique, visuels, photos, et site web.



CCI Bordeaux Gironde - Réalisation des rapports annuels depuis 2 ans.



Great Wine Capitals (Évènement - Œunotourisme - CCI Bordeaux) - Création identité visuelle, charte graphique, visuels, photos, programme et site web.







Orchestre Lamoureux (Orchestre syphonique - Paris) - Création identité visuelle, charte graphique, visuels, photos, programmes, concept et ralisation campagne de pub.





Groupe PEA (Gestion de patrimoine - Paris, Pau, Pays Basque) - Création identité visuelle, newsletters, charte graphique, visuels, photos, affichage, pub et site web.



M. Propre (Décapant four - Paris) - Conception pub et réalisation des visuels de la campagne.



Nicolas Feuillate (Champagne - Paris) - Conception pub et réalisation des visuels de la campagne.



Lacoste L12-12 Roland Garros (Parfumeur - Paris) - Conception pub et réalisation des visuels de la campagne.



Dulux Valentine (Peinture haut de gamme - Paris) - Conception pub et réalisation des visuels de la campagne.



Incartades (Édition de roman - Paris) - Conception et réalisation de toutes leurs couvertures de romans.











Éric Diratzouyan
Publicitaire &
Directeur de Création

16 années de direction artistique au sein de grandes 
agences parisiennes (TBWA, Hémisphère Droit, 
Callegari Berville, Grey Paris, ...)
sur des budgets prestigieux comme Lacoste,
Le Parisien, Nicolas Feuillatte, Seat, Sharp, Ducros, 
Virgin Cola ou encore Dulux Valentine...

Puis fondateur et dirigeant de Rouge 202
depuis 2011.

6 PRIX et DISTINCTIONS
• Meilleure campagne Pub pour un organisme public (Palais Beaumont)
• Meilleure identité visuelle pour un organisme public (Palais Beaumont)
• Shortlist à Cannes pour « Le Parisien vaut mieux l’avoir en journal »
• Lion de bronze pour Virgin Cola
• 1er prix affichage Avenir avec Lego
• 1er prix télécarte pour Wonderbra

Votre interlocuteur



Éric Diratzouyan
Directeur de Création & Fondateur

06 84 03 11 92
contact@rouge202.com rouge202.com /

MERCI !
Visitez notre site

http://www.rouge202.com
http://www.rouge202.com
http://www.rouge202.com
mailto:eric.diratzouyan%40gmail.com?subject=contact

