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Identité

Agence de communication globale, notre expertise se décline plus particulièrement dans les domaines 
suivants :

• communication évènementielle 
• communication interne
• graphisme 
• audiovisuel 
• web

Agence engagée, 3ème Acte a choisi d’entreprendre autrement, en revendiquant la vertu
sociale de l’entreprise.

Entreprise Adaptée*, le handicap est un de nos paramètres, assumé et maîtrisé.
Pour nous, solidarité et compétitivité sont non seulement compatibles, mais facteurs de succès pour 
l’entreprise.

* L’Entreprise Adaptée est une entreprise à vocation sociale,
qui emploie au minimum 80 % de salariés handicapés, dans des conditions de travail adaptées.

3ème Acte, la communication autrement dite.
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Communication
évènementielle



3ème Acte | 104 - 106, rue Édouard Vaillant  93100 MONTREUIL www.3eme-acte.com - tel : 01 43 60 42 60 

Communication évènementielle |Évènementiel 

Client : Lafarge Couverture 
Projet : Inauguration d’usine Limoux 2007



3ème Acte | 104 - 106, rue Édouard Vaillant  93100 MONTREUIL www.3eme-acte.com - tel : 01 43 60 42 60 

Communication évènementielle |Évènementiel 

Client : Lafarge Couverture 
Projet : Quend Plage - Point P
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Communication évènementielle |Évènementiel 

Client : Renault Sport Mégane trophy 
Projet : Lancement Presse au Castellet



3ème Acte | 104 - 106, rue Édouard Vaillant  93100 MONTREUIL www.3eme-acte.com - tel : 01 43 60 42 60 

Communication évènementielle |Évènementiel

TWINGO RENAULT SPORT R1
Twingo Renault Sport R1 _ Proposition d’habillage du Show Car _ 01oct09

04
 Version 4 / Face avant

pour

Gris Titane
647
Ixell Gris hologramme 603 
nuance n°7 MATE

REFERENCES PEINTURE

GRIS HOLOGRAMME 
PEINTURE 

GRIS ECLIPSE MAT 
PEINTURE JANTES 

GRIS TITANE 
PEINTURE 

TWINGO RENAULT SPORT R1
Twingo Renault Sport R1 _ Proposition d’habillage du Show Car _ 01oct09

04
 Version 4 / Face arrière

pour

Client : Renault Sport Mégane RS 
Projet : Habillage graphique des nouvelles Twingo Rallye - opération RP presse ciblée
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Communication évènementielle |Scénographie

Client : Ministère des transports 
Projet : Stand - Étude pour Salon des Maires et des collectivités locales
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Communication évènementielle |Scénographie

Client : BNP 
Projet : Stand - Étude pour Convention 
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Communication évènementielle |Scénographie

Client : SCNF  
Projet : Stand - Étude pour Séminaire d’intégration
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Communication évènementielle |Scénographie

Client : Brasseur de France 
Projet : Stand - Étude pour Salon de l’agriculture 



3ème Acte | 104 - 106, rue Édouard Vaillant  93100 MONTREUIL www.3eme-acte.com - tel : 01 43 60 42 60 

Communication évènementielle |Graphisme

Client : ESAT Menilmontant 
Projet : Kakémonos

Client : CBS 
Projet : invitation
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Communication évènementielle |Graphisme

Client : Association Barth France 
Projet : Kakémonos pour le marathon de Paris
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Communication évènementielle |Graphisme

Client : Réunica 
Projet : Plaquette clients
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Communication évènementielle |Web

Client : Agrica 
Projet : Bannières publicitaires  afin de promouvoir des emplois 
saisonniers proposés à des personnes en situation de handicap.

Le Groupe AGricA recrute, forme et facilite la vie professionnelle et personnelle des 
personnes en situation de handicap. .

“Le Groupe AGRICA 
un engagement durable pour l’emploi des personnes handicapées”

www.groupagrica.com
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Communication évènementielle |Audiovisuel

Client : 3ème Acte 
Projet : Film de présentation de l’offre audiovisuelle de l’agence
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Communication
interne
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Communication interne |Évènementiel

Client : Novo Nordisk 
Projet : Promotion d’une Unité de Production
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  2010

Communication interne |Graphisme

Client : Sanofi «L’Association» 
Projet : Rapport annuel d’activité

Client : Sanofi «L’Association»
Projet : Affiches

Brésil  

Journée d’information sur la 

dépendance à l’alcool pour les 

jeunes de 13 à 17 ans 

ACTIONS COLLECTIVES

2010

  
 En 2010 des actions collectives ont été organisées dans 11 pays,  

avec la participation d’environ 2 000 enfants de salariés. 

Chine 
Check-up 

Philippines  

Vaccination contre 

la grippe

Thaïlande  

Vaccination contre 

la grippe

Vietnam 

Vaccination contre 

la grippe 

République Démocratique du Congo   

Contrôle ophtalmologique, achat des lunettes  

si nécessaire et soins dentaires

Hongrie  

Contrôle ophtalmologique  

et vaccinations 

Mexique  

Information sur l’obésité infantile 

et la nutrition 

Cameroun, Congo, Gabon  

Campagne de soins dentaires

3
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Communication interne |Graphisme

Client : Danone 
Projet : Logo

Client : Sanofi «L’Association»
Projet : Logo

Nos enfants, c’est essentiel
L’ASSOCIATION

Nos enfants, c’est essentiel

Nos enfants c’est essentiel

L’ASSOCIATION
Nos enfants, c’est essentiel
L’ASSOCIATION

Nos enfants, c’est essentiel

Nos enfants c’est essentiel

L’ASSOCIATION
Nos enfants, c’est essentiel
L’ASSOCIATION

Nos enfants, c’est essentiel

Nos enfants c’est essentiel

L’ASSOCIATION
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Le Rugby Club de Compiègne a organisé en 2009 une journée «Rugby Handicap» dans le but de faire découvrir le rugby et ses valeurs à 47 personnes handicapées, quel que soit le type de handicap physique et/ou psychique.

C'est au sein de L'ESAT* «Levaldore» d'Ambert (Puy de Dôme) qu'est né le projet «Les Compagnons du Djembé».
* Établissement et Service d’Aide par le Travail

Soutenir le développement d'une troupe musicale d'adultes handicapés en participant au financement des tenues de scène et de nouveaux instruments

Stéphane Booz  

«Cette seconde édition a été une 
réussite ! Je suis convaincu que 
permettre à un jeune handicapé de 
sortir de son univers de soins, lui 
donner l'occasion de se dépasser  
physiquement et de canaliser 
son énergie de façon positive, lui  
permet d'aborder son handicap de 
manière plus sereine et dédramatise 
sa situation. 

Nous en sommes témoins sur le  
terrain : il faut voir la qualité 
d'échange et de confiance qui 
s'instaure entre jeunes valides et  
handicapés !

Le point fort ? Le plaisir qui émane 
des sourires et des rires, partagés entre 
tous, ça ne trompe pas !» 

À l'origine, c'était un vrai pari ! Montrer à des jeunes handicapés qu'ils peuvent jouer au rugby, malgré leurs difficultés !  

Forte du succès de la première édition l'an passé, l'équipe de bénévoles au sein du Rugby Club de Compiègne s'était donné pour challenge de réussir à rééditer cet événement en 2010. Objectif atteint !

À l'aube des années 2000, quelques personnes handicapées travaillant à l'ESAT* d'Ambert s'inscrivent à un cours de djembé. Bientôt, ils sont plus de vingt à participer à ces cours, qu'ils financent par eux-mêmes. Ils décident de former un groupe,  «Les Compagnons du Djembé».

Organiser la seconde édition de la «Journée Rugby Handicap» 

À force de travail et de répétitions la 
troupe acquiert une petite notoriété, 
en se produisant d'abord dans leur 
environnement proche, puis dans 
des manifestations de plus grande 
importance.

Motivés par l'enthousiasme  
suscité au cours de leurs prestations, 
ils souhaitent aujourd'hui poursuivre 
l'aventure devant d'autres publics, 
fiers de témoigner de leur réussite à 
surmonter la barrière du handicap.

Jean-Pierre Schutz  

«Ce qui est formidable, c'est que pour un temps, le handicap s'efface devant l'émotion artistique : pour le public, ce sont des musiciens qui se présentent sur scène et offrent leur talent ! 

Et vous savez, pour nous bénévoles,  rendre service nous fait aussi du bien, on  se sent grandi quand on se préoccupe des autres !» 

Projet présenté par  
Jean-Pierre SCHUTZ  
Vertolaye/Aff. Industrielles

Projet présenté par  
Stéphane BOOZ  
Parisud/Opérations France

RUGBY HANDICAP

LES COMPAGNONS DU DJEMBÉ

Communication interne |Graphisme

Sources de performance  
du Groupe sanofi-aventis, 

ces qualités se reconnaissent 

pleinement dans l'implication 

des salariés engagés dans 

l'action en faveur des 
personnes handicapées.

Compétences, 
Talents, 
Diversité : 

10 projets
associations 

En juin 2009, la Mission Handicap lançait son premier «Appel à projets», à la suite 

de la signature du 2ème Accord d'Entreprise. 

Un an après, les dix salariés du Groupe porteurs des projets retenus, font le point 

sur l'avancée de la cause pour laquelle ils s'engagent et s'investissent, au quotidien, 

pour les personnes handicapées au sein d'associations.

À travers la diversité des actions menées, des domaines abordés - culturel, sportif, 

médical, scolaire, social, éducatif - ces hommes et ces femmes, tous bénévoles, 

témoignent des convictions qui les animent et de l'envie de donner aux autres.  

Ils nous montrent qu'au-delà de l'énergie et de la volonté nécessaires pour avancer, 

ce sont les sourires, le plaisir et le partage vécus avec les enfants, adolescents et 

adultes handicapés qui sont leur motivation la plus profonde.

Appel à projets 
2009 - Édition n°1

Client : Sanofi - Mission Handicap 
Projet : Newsletter

Client : EDF 
Projet : Plaquette pour projet DRH2011

Trophées du
Développement 
Durable  

Changement 
climatique

E�cacité 
énergétique

Protection de 
l’environnement 
et biodiversité

Précarité 
énergétique

Ancrage territorial 
et développement 
des territoires

Accès aux services 
essentiels dans les 
pays émergents 
et en développement

Responsabilité 
sociale et éthique 
de l’entreprise

2011

Trophées du
Développement 
Durable  

Changement 
climatique

E�cacité 
énergétique

Protection de 
l’environnement 
et biodiversité

Précarité 
énergétique

Ancrage territorial 
et développement 
des territoires

Accès aux services 
essentiels dans les 
pays émergents 
et en développement

www.trophees2011.edf-group.net

      La lutte contre le changement climatique et la préservation  
de la biodiversité

>  Rester le moins émetteur de CO2 des grands électriciens européens. 
>  Adapter nos installations et nos o�res, compte tenu du changement climatique. 
>  Réduire nos impacts sur l’environnement, en particulier sur la biodiversité.

      L’accès à l’énergie et la proximité avec les territoires 
>  Favoriser l’accès à l’énergie et l’éco-efficacité énergétique. 
>  Développer et soutenir la proximité avec les territoires où nous opérons. 
>  Contribuer à l’e�ort éducatif sur les questions liées à l’énergie.

      La contribution au débat en matière de Développement Durable 
par le dialogue, l’information et la communication  

>   Poursuivre le développement des valeurs et politiques partagées au sein du Groupe, 
en relation avec les parties prenantes. 

>   Communiquer et organiser le reporting sur les actions Développement Durable 
du Groupe. 

>   Contribuer au débat en matière de Développement Durable au niveau national et 
au niveau international. 

EDF et le Développement Durable :  
3 enjeux - 9 objectifs

initiatives 
personnelles et 

professionnelles

o Uvert  a UX salari és  
DU Gro Upe eDf

Date De Dépôt : 
29 mai  2011

conco Urs

jE PRÉSENTE 
mo N PRoj ET

7 

caté Gories

22 - 30 avenue de Wagram
75382 Paris Cedex 08
www.edf.com
EDF, SA au capital de 911 085 545 euros – 552 081 317 R.C.S. Pariswww.trophees2011.edf-group.net

Trophées du Développement Durable  2011

Tous acteurs
 responsables

Participons !

Tous acteurs
 responsables

Participons !

     Pourquoi participer  ?
  Dans vos activités professionnelles ou personnelles, vous conduisez un projet lié au 

Développement Durable. Les Trophées sont l’occasion de valoriser et de partager 
vos initiatives avec les autres sociétés du Groupe. Les 20 initiatives les plus  
innovantes, lauréates de l’édition 2011, recevront une dotation non financière (mise 
à disposition d’expertises du groupe EDF, dotation en matériel, voyage d’échange 
d’expérience…).

     Qui peut participer  ?
  Les salariés du groupe EDF, en équipe de deux ou plus, avec des collègues 

ou des partenaires (fournisseurs, prestataires mais aussi associations,  
écoles, collectivités locales…)..

     Comment participer  ?
  Règlement, dossier de candidature, exemples d’initiatives présentées en 2009 sur 

votre intranet ou sur www.trophees2011.edf-group.net .

environnementaux, sociétaux et éthiques

Votre initiative concerne l’une de ces catégories    / déposez votre dossier avant le 29 mai 2011.

Dès aujourd’hui
Retirez votre dossier de candidature

et le règlement auprès du correspondant
« Trophées » de votre unité,
sur votre intranet ou sur le site
www.trophees2011.edf-group.net

29 mai 2011  
Date limite de dépôt
des candidatures auprès de  
votre entité d’appartenance.

Avant le 26 novembre 2011
Organisation des sélections

par les sociétés.

Décembre 2011
Tenue du jury final Groupe et remise

des récompenses aux lauréats.
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Les Trophées du Développement Durable du groupe EDF  :
un concours pour valoriser vos projets et vos actions

  Changement climatique
  Réduction des émissions de CO2 /  

Développement  d’o�res de produits et services 
spécifiques / Adaptation des installations au 
changement climatique...

  Efficacité énergétique
  Développement d’usages performants 

de l’électricité / Mise au point de process 
réduisant la consommation d’énergie dans 
les activités du Groupe, des clients ou des 
partenaires...

   Protection de l’environnement  
et biodiversité

  Limitation des impacts sur l’environnement /
Préservation, protection ou restauration des 
milieux naturels / Formation et sensibilisation 
à la biodiversité…

   Précarité énergétique
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit / Pellentesque vitae justo ac 
lectus blandit varius vitae quis turpis. 

   Ancrage territorial et 
développement des territoires

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit / Pellentesque vitae justo ac 
lectus blandit varius vitae quis turpis. 

   Accès aux services essentiels 
dans les pays émergents et en 
développement

  Développement d’usages performants 
de l’électricité / Mise au point de process 
réduisant la consommation d’énergie dans 
les activités du Groupe, des clients ou des 
partenaires...

   Responsabilité sociale et 
éthique de l’entreprise

  Prise en compte de la diversité / 
Développement des achats et de la sous-
traitance responsables / Promotion de la 
solidarité, à l’interne ou l’externe / Qualité de 
vie au travail / Contribution à l’e�ort éducatif 
sur les grands enjeux énergétiques…

www.trophees2011.edf-group.net

www.trophees2011.edf-group.net

Prenons date !
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Communication interne |Graphisme

Client : Informatique CDC 
Projet : Réalisation d’un slideshow et de plaquettes informatives

Présentation animée des services d’Informatique-CDC dans le cadre 
d’un salon (Version Flash Player 10 requise)

http://www.3eme-acte.com/clients/informatiqueCDC/www/01.2.html
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Communication interne |Graphisme

Client : Schering-Plough 
Projet : Kakémono & dépliant

du HANDICAP
SEMAINE
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Client : SNCF 
Projet : Kakémonos

TÉMOIGNAGES SUR LE STAND
Karim KARA INFRA DCBI    Haithem SALLAM Technicentre du Landy

Conversation téléphonique
en visio-interprétation LSF ou LPC

I.D. Ergonomie

Des IDées
pour le HANDI CAP

  Analyse  et adaptation  
des situations de travail

  Accompagnement dans la conduite 
de projets en lien avec une politique 
de maintien collectif  ou de gestion 
des âges

  Conseil pour la mise en accessibilité 
des lieux et situations de travail  
des salariés

  Assistance à la consultation 
des fournisseurs

  Des aménagements de postes  ont 
déjà été réalisés au sein  de la région 
de Paris Nor d avec Hélène BRASSART , 
Ergonome : ELT Nord Ile de France, 
Technicentre du Landy, Technicentre 
de Paris Nord, SUGE, CMGA, CCF,  
Infrapôle, E.T. Nord Parisien

  TÉMOIGN AGE  sur le stand 
du Technicentre du Landy
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Prévention de la santé au travail
Nous avons décidé de compléter cette 
action en mettant en place un dispositif 
d’écoute, d’accompagnement et de 
soutien psychologique, destiné à tous les 
salariés de B3G.

Objectifs majeurs
Nous souhaitons proposer à ceux qui le 
souhaite un lieu d’expression et d’écoute 
permettant l’échange direct et libre avec un 
expert externe à l’entreprise, et au besoin 
aider à traverser une période difficile.

Espace d’échange privilégié 
Ce nouveau dispositif offrira un espace 
d’échange privilégié à ceux qui éprouvent 
le besoin de bénéficier d’un accompa-
gnement spécifique à leur vécu et contexte 
professionnel.

Les entretiens seront assurés par  
M. ROUQUETTE, psychologue clinicien du 
cabinet Préventis et expert dans ce type 
d’accompagnement en entreprise.

Permanence 
Disponible deux demi-journées par mois 
sur  T1, M. ROUQUETTE assurera les 
premières permanences les matinées des 
jeudis 12 et 26 janvier. (*) 

Il sera disponible par téléphone du lundi 
au vendredi de 8h00 à 19h00 au : 
06.18.18.08.48 pour vous écouter et vous 
proposer un rendez-vous. Si vous êtes 
orientés vers sa messagerie, vous pourrez 
laisser un message : il vous rappellera pour 
fixer un rendez-vous dans les meilleurs délais.

Discrétion et confidentialité 
La confidentialité est un élément essentiel : 
elle est assurée par le code de déontologie 
des psychologues, qui impose le secret 
professionnel à tout entretien.

« BIEN VIVRE AU TRAVAIL »

À la Branche Global Gaz & GNL – B3G nous pensons que l’équilibre de vie est lié à l’épanouissement au travail de 
chacun tout en préservant sa santé. 

Pour cela, nous avons lancé la démarche « BIEN VIVRE AU TRAVAIL », avec une première communication « Face au stress et 
au mal-être au travail » permettant à tous les collaborateurs d’identifier les acteurs internes oeuvrant pour « le bien vivre ».

MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ÉCOUTE,  
D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

Branche Global Gaz & GNL

Les entretiens se dérouleront dans un bureau fermé du site T1, sur un autre étage que ceux de B3G. Ils ne nécessitent pas d’obtenir l’autorisation de 
votre hiérarchie (et pourront aussi se dérouler en anglais).
(*) Les dates des permanences suivantes seront disponibles sur la page Intranet BIEN VIVRE AU TRAVAIL.

Communication interne |Objet communicant

Client : GDF  Suez 
Projet : Opération de promotion d’une ligne 
d’écoute et d’accompagnement du personnel



3ème Acte | 104 - 106, rue Édouard Vaillant  93100 MONTREUIL www.3eme-acte.com - tel : 01 43 60 42 60 

Communication interne |Audiovisuel

Client : Danone 
Projet : Film court pour intranet à l’occasion de la Semaine pour l’Emploi 
des Personnes Handicapées
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Communication
Conception graphique, production audiovisuelle, web
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Communication |Conception graphique

3ème Acte intervient sur :

- le conseil et la création graphique,

- la conception de l’identité visuelle, de la charte graphique et de sa déclinaison sur l’ensemble des supports 
de communication.

Sur toutes ou parties de ces étapes, une véritable réflexion graphique est menée en corrélation avec votre 
marque et vos enjeux stratégiques, au service de votre image.

• édition
• illustration
• affichage
• signalétique
• infographie
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Communication |Production audiovisuelle

3ème Acte réalise l’ensemble de la production audiovisuelle, de la conception à la diffusion, et de toute autre 
prestation de service du domaine audiovisuel : captation d’image, post-production, sous-titrage, adaptation 
de programmes pour l’accessibilité (traduction en langue des signes, audio-description).

• film institutionnel
• captation d’évènement
• making off
• témoignage
• interview

Dans une production pléthorique et saturante, l’image qui émerge, et qui marque, est celle qui fait sens : 
3ème Acte vous accompagne pour définir votre essentiel et le traduire dans une réalisation sensible et 
percutante.
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Communication |Web

Rapide et efficace, internet offre une belle visibilité pour votre activité et facilite la communication et les 
échanges avec vos publics.

3ème Acte intervient dans la réalisation de : 

• sites Internet produits et évènementiels
• animations flash (créations/déclinaisons bannières)
• mailing (création graphique, découpe html et gestion des envois)

En plus de ces offres classiques de services web, 3ème Acte a développé une réelle expertise liée à sa 
spécificité d’Entreprise Adaptée : la mise aux normes W3C pour l’accessibilité du web
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