
C R É E R  L ’ I M A G I N A I R E



01. L’agence

NOTRE MÉTIER 

Pour que votre marque se 
démarque, qu’elle porte et 
apporte ce petit supplément 
d’âme qui la rendra si 
différente, si désirable…
 
A vos côtés, nous créons des 
identités, tissons des liens, 
élaborons des stratégies, 
imaginons des dispositifs de 
communication, concevons 
des interactions, digitalisons 
des relations, designons 
des produits, et produisons 
des messages visuels.

100% DESIGN 
GLOBAL

Maîtriser l’ensemble des 
métiers de la conception 
et de la création pour 
donner un sens, susciter 
des émotions, définir de 
nouveaux usages, enrichir 
des expériences, afin de 
générer innovation et 
progrès pour votre société, 
votre marque, vos produits.

CRÉER ET IMAGINER 

Imaginer de nouvelles 
perspectives, proposer 
de nouveaux usages …

… pour créer une 
différence afin de susciter 
une préférence.

Agence de Design à Paris, Regliss imagine, conçoit 
et définit des territoires de marque qui sont ensuite 
déployés sur l’ensemble des supports d’expression.

Depuis plus de 15 ans, Regliss accompagne les Startups, 
PME, ETI et Grands Comptes dans la réflexion, la stratégie, 
l’affirmation et le déploiement de leur identité.
 
Notre métier : Créer l’imaginaire de votre marque 
& créer de la valeur par le Design.



02. Créer l’imaginaire

IMAGINATION 
PRODUCTRICE

Elle consiste dans la 
possibilité de combiner les 
idées ou d’anticiper les 
événements et même dans 
la faculté que nous avons 
de nous représenter ce qui 
n’existe pas ou pas encore.

De concevoir un 
monde imaginaire.

IMAGINATION 
CRÉATRICE

Elle est créatrice soit en 
permettant une meilleure 
maîtrise du réel, soit comme 
le disait Bachelard, en 
étant une « fonction de 
l’irréel » tout aussi utile 
que la fonction de réel.

L’imagination exprime 
l’infinie liberté de l’esprit.

CRÉER 
L’IMAGINAIRE 

“Le réel et l’imaginaire 
forment un tout 
indissociable.” 
Georges DUBY 

Créer l’imaginaire se 
confond avec cette faculté 
que nous avons d’aller 
au-delà du donné, de 
penser l’absent, le passé, 
le futur, et le possible.



2018
+ RETRO ROADSTER
Site internet 
 

2017
+ LA BAULE ÉVÉNEMENTS
Site internet 
 

2015
+ HACHETTE ÉDUCATION
Application iPad

2014
+ DRUGEE
Identité visuelle 

2013 
+ BESLAY- LE CALVÉ
Site internet & photographies 

2011
+ SMARTBOX
Packaging

2021
+ MERTZ
Site internet & photographies

2020
+ FLUXEA
Naming & identité visuelle

2019
+ DELREZ-GRAUX
Site internet & photographies

2010
+ CHÂTEAU DE VERSAILLES
Identité visuelle

2009
+ INSTANTS DE BONHEUR
Site internet

03. On parle de nous

La rédaction du magazine Stratégies 
sélectionne chaque année les meilleures 
créations, en prenant pour critères la créativité 
et la valeur stratégique du design.

Les créations de l’agence sont régulièrement 
retenues dans les Guides du Design.



C RÉER L’ IMAGINAIRE

DESIGN 
IDENTITÉ

+ Naming & signature 
+ Identité visuelle 
+ Territoire de marque 
+ Edition 
+ Packaging 

DESIGN 
NUMÉRIQUE

+ User experience Design 
+ User interface Design 
+ Design system

DESIGN 
CONSEIL

+ Positionnement de marque  
+ Plateforme de marque  
+ Atelier de Design Thinking 

DESIGN 
IMAGE

+ Photographie corporate 
+ Photographie produit 
+ Compositing

04. Nos domaines d’expertises



05. Quelques références clients



CHÂTEAU DE VERSAILLES
Identité de marque pour le merchandising.



SMARTBOX
Identité visuelle de la marque, de la société et des filiales. Chartes photographique et packaging.



CENTER CHEF
Identité visuelle du concours organisé par Elior & Center Parcs. (Agence La poule kiwi)



AUTOSPHERE
Identité visuelle de la marque.



AUTOSPHERE
Photographie et campagne de publicité.



BESLAY + LE CALVÉ
Identité visuelle, site internet et photographies (On-flux).



LA POULE KIWI
Identité visuelle et charte graphique.



MA LANGUE AU CHAT
Identité visuelle et charte graphique.



INTERNATIONAL DESIGN GALLERY
Identité visuelle et charte graphique.



AFIPA
Identité visuelle, Manifeste et site internet.



RETRO ROADSTER
Identité visuelle, site internet.



LISKA CONSULTING
Identité visuelle et site internet.



FLUXEA
Naming et identité visuelle.



POP’S
Identité visuelle et supports de communication.



SARTORIO
Identité visuelle.



LABORATOIRE ROCHE
Plaquette d’information sur les Biomédicaments.



MESC - UNIVERSITÉ DE PICARDIE
Annuaire des 10 ans.



ÉDITIONS BORDAS
Campagne publicitaire pour le baccalauréat.



IMPRIMERIE NATIONALE
Stand pour un salon professionnel.



SMARTBOX
Identité visuelle, brochures, coffrets et photographies.



EMOVA
Identité visuelle, brochures, coffrets et site e-commerce.



AGK GROUP
Création du positionnement et réalisation de mood board pour un packaging de vanille.



LA CORNUE
Application interactive permettant de personnaliser sa gazinière.



TOULOISIRS
Partie Aide & Assistance du site internet.



ATLANTIA - LA BAULE ÉVÉNEMENTS
Site internet institutionnel.



INTERNATIONAL DESIGN GALLERY
Site internet.



RETRO ROADSTER
Site internet de la marque.



MERTZ
Site corporate du groupe.



DELREZ-GRAUX
Site internet de l’Étude notariale.



AFIPA
Campagne emailing et site internet.



FLUXEA
Site internet corporate.



MA LANGUE AU CHAT
Site internet corporate.



ATLANTIC PARTNERS
Site internet corporate.



FCL - GÉRER LA CITÉ
Site internet corporate.



AFT-IFTIM
Animation interactive et plaquette pour expliquer la chaîne transport logistique.



IMPRIMERIE NATIONALE
PowerPoint animé de présentation.



CARREFOUR
Charte digitale. (Agence Pulse)



IER
Guide d’utilisation animé pour des bornes tactiles.



XEROX PARKING
Design de la façade.



CONDUENT
Interface de borne de paiement.



ORBILITY
Design des interfaces applicatives. 



FLUXEA
Application métier.



ECOBANK
Application pour des bornes d’accueil. (Via agence Pulse-Stories)



HACHETTE ÉDUCATION
Application Bibliothèque pour iOS, Android et Windows Mobile.



SEPHORA
Présentation tactile.



CHAMPAGNE-ARDENNE
Application tactile pour l’Office du Tourisme.



GUERLAIN
Ecran d’information en retail. (Agence Pulse)



DELREZ-GRAUX
Portraits et photographies des locaux.



AEC PARTNERS
Portraits et photographies des locaux.



REVELI
Portraits.



MERTZ GROUPE
Portraits et photographies d’illustration.



ACTANDO
Compositing d’images.
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