
L’année 2013  s’annonce belle pour Treize Avril ! Un clin d’œil symbolique pour la maison de 
communication lyonnaise qui profite de l’occasion pour présenter deux projets récemment 
réalisés. Forte de son savoir-faire éditorial, Treize Avril s’est vue confier l’édition du premier 
Guide du management des banques centrales d’Outre-mer IEDOM et IEOM. En parallèle, 
la maison a travaillé sur la refonte du site Internet et de la plaquette commerciale d’Astic 
Injection Industrielle, PME dynamique drômoise du secteur de la plasturgie. De beaux 
projets, reflets des domaines d’expertise de Treize Avril, qui présagent une belle série 2013 ! 

Treize Avril n’a pas fini de faire parler d’elle !

Edition du Guide de management des Instituts IEDOM - IEOM 

Réalisation du site Internet et de la plaquette commerciale d’AII

Les Insituts d’émissions d’Outre-mer IEDOM - IEOM ont confié à Treize Avril 
l’édition de leur premier Guide du management, visant à fédérer l’ensemble 
de la communauté managériale autour de valeurs fortes : cohésion, échange, 
adaptabilité... Imaginé avec l’illustrateur Eric Martin, le Guide adopte un 
format de poche, un design coloré et des illustrations originales : un parti-
pris audacieux pour une telle institution. Une belle réussite qui a suscité 
l’engouement des quelque 350 agents des Instituts, au siège à Paris et dans 
les 8 géographies ultra-marines ! 

Spécialisée dans l’injection plastique industrielle, Astic Injection Industrielle 
est une PME familiale en pleine croissance dont les outils de communication 
ne portaient plus l’image de l’entreprise. Pour positionner AII sur un marché 
complexe et concurrentiel et montrer l’étendue de son savoir-faire, Treize 
Avril a imaginé une nouvelle identité graphique et travaillé sur la refonte de 
leur site Internet et de leur plaquette commerciale. La maison a opté pour 
un design épuré, une mise en valeur des réalisations et une capitalisation 
sur les trois couleurs fortes de la marque. Sur le fond, les textes sont précis 
et concis, le ton est direct et vise à valoriser les atouts et compétences de 
l’entreprise. Le résultat est en ligne sur www.astic.fr ! 
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Pour découvrir tous les projets de la maison, c’est par ici : www.treizeavril.fr !


