
AGENCE DE COMMUNICATION ET DE CRÉATION 
GRAPHIQUE ÉCO-RESPONSABLE ET ENGAGÉE



Ferry Boât Atelier, c’est un studio de création 
graphique et de communication éco-engagé 
implanté à Marseilleau sein du QG des éco-acteurs, 
un collectif et un lieu d’échanges et de compétences 
pour la transformation des territoires.

Chez Ferry Boât, nous pensons que chacun à son 
échelle est un acteur du changement. C’est notre raison 
d’être ! Faire notre métier, celui qu’on a appris, celui 
qu’on aime - la création graphique et la communication
- mais faire un petit pas de côté.  

Engagés et militants !
Un laboratoire d’idées et de bonne humeur ! 

Nos envies ?

• Construire avec vous des modes plus durables,   
 plus responsables, plus justes
• Mettre un soupçon - ou plus ! - d’éco-responsabilité   
 dans votre communication
• Trouver la solution qui répondra à vos objectifs   
 et à vos budgets
• Privilégier le local avec un tissu     
 de partenaires engagés 

Créativité, visuels et maquettes éco-conçus, contenus 
éditoriaux simples et porteurs de sens, recyclage, 
supports éco-responsables...  

Ferry Boât invente pour vous des solutions 
de communication innovantes, sans gaspillage ! 



Communiquez différemment !

Valorisez votre image tout en étant attentif à l’impact environnemental de votre communication.
Ferry Boât Atelier vous accompagne pour construire une stratégie de communication et un univers 
graphique qui vous ressemblent, de manière verte et éthique.

Selon vos projets et vos besoins, nous travaillons en collaboration avec un réseau de partenaires du territoire
qui partagent nos valeurs (développement web, marketing digital, SEO, packaging, goodies, etc...)

COMMUNICATION
VERTE

Diagnostic & stratégie
Plan de communication

Atelier & formation
Solution éco-responsable

sur mesure

DESIGN GRAPHIQUE
Logo & identité visuelle

Charte graphique
Illustration & pictogramme

Déclinaison Print
Visuel pour le web

COPYWRITING
Contenu éditorial

tous supports print et web
(rapport, bio, newsletter,

campagne de financement...)
Traduction EN-FR

ÉDITION
Production de contenus

textuels et visuels
Iconographie

Maquette & mise en page
Relecture & correction



Master Stratégies du
développement culturel
Maîtrise Histoire de l’Art

Un regard pointu, des 
qualités rédactionnelles 
et organisationnelles, du 
professionnalisme et un 
brin de fantaisie ! Conseil en 
communication, production
de contenus éditoriaux, relecture 
et corrections, traduction EN-FR, 
conduite et coordination de projets.

Master Arts - Graphisme
Licence Arts Appliqués
BTS Communication visuelle

Nourri de voyages, ouvert et à l’écoute, 
il saura sublimer vos envies et vos 
besoins pour vous proposer des 
visuels qui feront parler de vous ! 
Création de logotypes, chartes 
graphiques, illustrations, conception 
et réalisation de supports de 
communication et PLV. Éditions
de magazines, catalogues, livres...

SOPHIE

COPYWRITER - MAQUETTISTE JEAN-CHRISTIAN
GRAPHISTE



Un partenariat qui plante des arbres !
 
Dans le cadre de notre démarche éco-responsable, nous 
sommes partenaires de CAPTE (Collectifs d’acteurs pour
la plantation et la transition environnementale) et soutenons 
leurs projets agroforestiers. Pour chaque action de 
communication mise en place avec nous, vous pouvez opter 
pour la plantation d’un arbre et ainsi agir concrètement pour
le climat ! Un arbre planté en Colombie c’est 7,20€ TTC
en plus sur votre facture, une action pour l’environnement et
des bénéfices économiques et sociaux pour les acteurs locaux. 
Vous pouvez choisir de planter un arbre ou plus !
Nous vous fournissons un certificat de plantation et notre plus 
beau sourire pour vous remercier de cette contribution.

Alors, prêts à planter des arbres avec nous ?



Quelques réalisations
LE SALON ANTIGASPI // Communication graphique et déclinaisons



L’ATELIER BLEU - CPIE CÔTE PROVENÇALE // Illustrations, éco-conception



ADAR // Création d’un univers graphique et déclinaison sur rapport d’activités



EXPLORING TOGETHER // Supports de communication, édition, contenus éditoriaux, trailer vidéo



PÔLE SERVICES À LA PERSONNE // Création d’un univers graphique et déclinaisons



PÔLE SERVICES À LA PERSONNE // Édition du livret « Les invisibles » 



CRESS PACA // Conception d’un logo et déclinaison sur roll-up



SAJ en partenariat avec Wondermoon // Identité visuelle et déclinaisons



ODAGAIA // Identité visuelle, conseil en communication, édition



LES SENS DU BONHEUR // Identité visuelle, contenus éditoriaux et illustrations, édition





Kakémono sur toile 100% 
recyclée et recyclable...
une belle collaboration avec 
Earthship Sisters pour un
projet autour des femmes
et de l’environnement.



Communiquez différemment !

Tarifs personnalisés selon les formats pour vos déclinaisons print (carte de visite, affiches, brochures, dépliants...) et web 
(bannières, visuels réseaux sociaux...). Production d’illustrations et de contenus rédactionnels, création de newsletter
(template personnalisé et visuels)... et plein d’autres idées encore !

Quelques infos sur nos tarifs et nos prestations à titre indicatif (tarifs nets).
Nous nous adaptons à vos projets, vos envies et vos besoins, ce qu’on préfère, c’est en discuter avec vous ! 

Tarif horaire

Tarif journée (créa)

Tarif demi-journée (créa)

Tarif journée (éxé)

Tarif demi-journée (éxé)

70€

450€

250€

350€

200€

LOGO + MINI-CHARTE
polices, couleurs,

éléments graphiques et usage
750€

LOGO + CHARTE DÉTAILLÉE
Charte d’usage détaillée avec modèle 
carte de visite + entête + bannière RS

1200€

CRÉATION D’UN UNIVERS GRAPHIQUE
à partir d’un logo existant

490€

CRÉATION D’UN MODÈLE CANVA
(pour réseaux sociaux par exemple)

à partir de 200€



Contact

QG des Éco-Acteurs
26-28 Allée Léon Gambetta

13001 Marseille

Sophie Raabe
+33(0)6 31 28 66 64

Jean-Christian Martinez
+33(0)7 82 06 30 11

contact@ferryboat-atelier.com

www.ferryboat-atelier.com

BAVD

http://www.ferryboat-atelier.com/
https://www.facebook.com/ferryboatelier/
https://twitter.com/ferryboatelier
https://www.instagram.com/ferryboatat/
https://www.linkedin.com/company/27212642/

