
grandissons ensemble !

vivons ensemble !

gagnons ensemble !
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« Think high, work hard » (Viser haut, travailler dur), telle est la devise 
que les anglais aiment appliquer pour définir le sport ! Cette devise 
pourrait être celle du club !

Sur le plan sportif, il était nécessaire qu’il n’y ait qu’un seul club sur 
le département de la Drôme pour accéder à une poule élite 100 %  
professionnelle (équivalente à une Prod D3) et pouvoir proposer des 
matchs de l’élite du rugby français sur notre territoire.

Nos ambitions ne nous empêchent cependant pas d’être réalistes :
Cette nouvelle division est très relevée, chaque saison sera longue 

et difficile face à des équipes très compétitives dotées de moyens extrêmement importants. Nous 
souhaitons faire bonne figure dans cette nouvelle division, tant pour l’équipe 1 que pour toutes les 
autres catégories du club. En effet, le club compte plus de 500 licenciés jeunes (de 6 à 21 ans) que 
nous accompagnons dans la pratique du rugby et tout est fait pour que nos jeunes s’épanouissent, 
progressent, prennent du plaisir et deviennent des compétiteurs.

Le club a aussi l’ambition d’être un club d’entreprises dynamique et novateur (plus de 300 
partenaires à ce jour) dont les cadres et chefs d’entreprises, autour du rugby et des manifestations 
organisées, se retrouvent, échangent, font des affaires … 
Autour du club et de ses activités, ce sont donc des milliers de personnes (partenaires, supporters, 
familles, enfants, bénévoles) qui se retrouvent pour des envies et attentes souvent complémentaires.

Nous souhaitons fédérer notre projet autour de trois engagements qui sont les grandes lignes de 
notre profession de foi : Vivons ensemble, grandissons ensemble, gagnons ensemble !

Laurent BEAUGIRAUD
Président VALENCE ROMANS DRÔME RUGBY

le mot des presidents

Jean-Pierre CHEVAL
Président VALENCE ROMANS DRÔME RUGBY

© Jean-Daniel Desplanches / www.jddp.net



la trajectoire du club

© Morgan Mirocolo / www.morganmirocolo.com

L’objectif de ce livret de présentation du Valence 

Romans Drôme Rugby est double.

 

Premièrement, il recense toutes les informations 

nécessaires à la compréhension de ce qu’est le 

club à ce jour. Au travers de chiffres clés et de 

la mise en avant de l’ensemble des acteurs du 

Valence Romans Drôme Rugby, ce support donne 

l’image arrêtée la plus fidèle possible du niveau 

de structuration sportive et économique atteint au 

moment d’écrire ces lignes.

 

Toute image doit s’inscrire dans une trajectoire. C’est 

pourquoi la finalité de cette présentation tient dans 

la communication d’un plan de développement 

du club pour les 3 prochaines saisons. Afin de 

faire face aux défis de la professionnalisation, 

de la modernisation du rugby et de la recherche 

d’un modèle stable et durable, ce plan de 

développement, intitulé “Damiers 2020” répond à 

des objectifs ambitieux et réalistes. Axé autour de 4 

piliers stratégiques (Performances de l’équipe sénior,  

éducation et formation, dynamisme commercial et 

responsabilité sociétale), qui seront mis en œuvre 

dans le cadre d’une gestion transparente et saine. 

Damiers 2020 est notre profession de foi, notre feuille 

de route.
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« Un vent de renouveau souffle sur les terres drômoises ! C’est le moment idéal 
pour créer un projet sportif d’envergure. Afin que nos enfants puissent évoluer 
au plus haut niveau, nous avons besoin d’un club professionnel sur le territoire. » 

David Attoub - XV de France (4 séléctions) - pilier droit du LOU Rugby (TOP 14) - Formé au VS
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Desservie par des infrastructures de transport de 

qualité (autoroute, aéroport et gare TGV)   le bassin 

de Valence-Romans est situé sur un axe stratégique. 

Il accueille aujourd’hui de nombreux projets 

de développement économique et acquiert 

une nouvelle visibilité à l’échelle nationale.                           

Le VALENCE ROMANS DRÔME RUGBY est le club 

élite de cette grande agglomération.

2 Villes fortes, très impliquées dans le projet 

un territoire, un club

Nicolas Daragon - Président de l’Agglomération et Maire de Valence

« Le projet d’un grand club de territoire a donné naissance au Valence-
Romans Drôme Rugby. Il consiste à dire que nous sommes plus forts lorsque nous 
sommes soudés, plus compétitifs lorsque nous mutualisons les compétences et 
les moyens dans un contexte concurrentiel et de professionnalisation... »

Marie-Hélène Thoraval - Vice-présidente de l’Agglomération et maire de Romans-sur-Isère

« Imprévisible dans son rebond, le ballon ovale a su une fois encore animer un 
public pour lequel seule la victoire est belle. Des plus jeunes aux seniors, avec 
une mention particulière à l’équipe féminine, la motivation est le maitre mot 
d’un projet sportif solide. »

1 Agglomération : Valence Romans Agglo
- 5ème agglomération en Auvergne Rhône-Alpes
- 56 communes
- 220 000 habitants
- 10 000 étudiants
- 10 000 entreprises
- 6 pôles de compétitivité
- 40 parcs d’activités
- 2 000 créations d’entreprises par an
- 100 000 emplois
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© Morgan Mirocolo / www.morganmirocolo.com

Cette poule unique, créée en 2016, est 

l’équivalente d’une 3ème division nationale.            

Elle regroupe les clubs fédéraux les plus structurés 

et ambitieux.  

Le niveau sportif est proche de la Pro D2. 

L’attractivité de la compétition est en forte 

croissance avec 3 500 spectateurs / match en 

moyenne dans l’ensemble des stades de fédérale 

1 Élite (source : FFR 2017).

3ème

division de 10 à 12 clubs professionnels 
(= Pro D3)

100% de clubs professionnels

« Le TOP 14 et la Pro D2 deviennent chaque année un peu plus attractifs avec 
l’arrivée de joueurs stars. La Fédérale 1 Élite permet de réduire l’écart entre la 
Pro D2 et le monde amateur. » 

Jean-Luc Averous - XV de France (25 séléctions ) et joueur du LVS  - membre du Comité Exécutif VRDR

40 meilleurs clubs nationaux

Parmi les
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la federale 1 elite

5 ans de droits TV avec

Garantie

« Cette poule Élite peut être considérée comme la 2ème poule de la Pro D2 au 
regard du niveau affiché !  » 

Simon Mannix - All Black (1990-1994), entraineur de l’USRP (2005-2007), manageur de Pau (depuis 2014) 

98



l
e

s
 c

h
if

f
r

e
s

 c
l

e
s

35 joueurs professionnels en 
contrat avec la FFR

9 membres du staff sportif et médical
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56 salariés

9 salariés administratifs et commerciaux

5 arbitres

organisation du club

Philippe Saint-André - USRP (1972-1988), XV de France (69 séléctions), séléctionneur du XV de France(2011-2015)

« Un staff sportif et médical de qualité, des joueurs professionnels, des 
éducateurs dévoués et passionnés ainsi qu’une formation rigoureuse sont les 
ingrédients qui permettent au club d’évoluer. Je suis très fier de voir mon club 
de cœur prendre un nouveau virage et se tourner vers l’avenir !  »

Pour atteindre ses objectifs de haut niveau, 

le club se structure depuis déjà plusieurs 

saisons.  Le Valence Romans Drôme Rugby 

passe d’un fonctionnement « semi-pro » à 

une structuration 100% « pro ». Sur le plan 

sportif, tous les joueurs sont sous contrat et 

disposent d’un centre d’entraînement optimal.                                                                              

Sur le plan administratif et commercial, le club 

adopte une gestion et un fonctionnement 

similaires à ceux d’une PME de plus de 3 millions 

d’euros de chiffre d’affaires.
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Yvan Jourdan - Responsable sportif du bassin valentinois - Brevet d’Etat de 2ème degré

Le projet du Valence Romans Drôme Rugby 

s’inscrit dans une logique de bassin de formation.     

Plusieurs conventions sont signées avec les 

clubs locaux. Le but de ces conventions est 

d’accompagner les jeunes joueurs et permettre 

de développer le rugby sur le plan local. En 

mutualisant les forces, c’est le niveau global du 

rugby local qui progresse.
« Le projet de formation au sein du club est large et ne se retreint pas 
uniquement au VRDR. Nous souhaitons faire évoluer de manière significative 
le niveau rugbystique des futures générations sur le plan local. » * 108 villes et villages au 30/09/2016

Clubs partenaires écoles de rugby et filières jeunes

Rayonnement du VRDR (lieux d’habitation des joueurs)

source : FFR - 2017 

© Julien Tiverrier

6 conventions signées avec les clubs voisins

100 kms de rayonnement

100 villes et villages qui nous confient 
leurs enfants*

+ de
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© Jacques Paris / www.jacparisports.com

la formation au coeur du projet

Ces dernières années, une part importante 

du budget a été consacrée à la formation des 

jeunes joueurs (écoles de rugby, Rovaltain XV, 

pôle performance...). 

Cet engagement financier s’inscrit dans une 

stratégie de développement du club, qui compte 

sur ses futures générations pour porter le VRDR au 

plus haut niveau de compétition.

« La formation en Drôme-Ardèche a toujours été bonne. En 
se structurant, le Valence Romans Drôme Rugby se donne les 
moyens de rivaliser avec les meilleurs clubs de rugby. » 
Gaëtan Germain - Arrière du CA Brive (TOP 14) - Formé à l’USRP

3 écoles partenaires :
- Les Maristes (Bourg-de-Péage)
- Debussy (Romans)
- Briffaut (Valence)

1 équipe féminine (U18)

  

 

  

3 structures de perfectionnement
(de 14 à 21 ans)
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n 600 000 € de budget annuel dans la 

formation de nos jeunes joueurs
591
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source : FFR - 03/01/17
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Valence  Romans
Drôme  Rugby 502

Stade Français
top 14

Tournefeuille
f 3

f 1 élite

Aubenas
f 1 élite

Montélimar
f 2

Tournon
f 3

Métro  Racing
top 14

Les jeunes rugbymen français
classement national par nombre de licenciés jeunes

50 000€ investis chaque année 
dans l’élite jeunes (Rovaltain XV)

7ème
club français en licenciés jeunes
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une ecole de rugby de qualite
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© Julien Tiverrier

2 bassins de formation : Valence et Romans

20 tournois par an

85 % des éducateurs diplômés

4 objectifs de l’École de Rugby :
- sécurité
- plaisir
- jeu
- éducation aux valeurs de la vie 
(respect, partage, solidarité, engagement, 
humilité et pugnacité)

La Drôme est une terre de rugby, le projet VRDR 

a pour vocation de soutenir le développement 

et l’accompagnement des jeunes du bassin. 

Les enfants bénéficient dès le plus jeune âge 

d’éducateurs qualifiés et diplômés qui les 

accompagnent sur les plus beaux tournois du 

quart Sud-Est. 

Nous organisons également des stages vacances 

multi activités.
Xavier Dumonceau - Responsable sportif du bassin romanais - Brevet d’Etat de 2ème degré

« Évoluer sur deux bassins de formation permet à nos jeunes 
rugbymen de rester proches de chez eux et limite les contraintes 
logistiques des parents. C’est un fonctionnement optimal, il a fait 
ses preuves cette année. » 

10 €/mois pour jouer au rugby 
toute la saison*

- de

* Licences, équipements, déplacements, tournois, goûters, 
éducateurs formés, ...
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© Jean-Daniel Desplanches / www.jddp.net

Nous travaillons sur la formation d’excellence 

afin de former les séniors de demain. Nos jeunes 

à fort potentiel sont détectés et ont la possibilité 

d’intégrer des structures d’entrainement pouvant 

les amener vers le haut niveau. 

Les clubs de Top 14 et de Pro D2 recrutent parfois 

nos meilleurs talents, et nous en sommes fiers !

1 Académie : à partir de 16 ans
- 32 joueurs
- 7 entraînements spécifiques / semaine
- 1 suivi médical et diététique
- 1 accompagnement scolaire

reveler les potentiels
La
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«  Pour atteindre le plus haut niveau, les jeunes joueurs ont un 
suivi physique personnalisé et intense. Les trois structures du pôle 
performance sont des portes d’entrée vers le haut niveau. » 
Kilian Bernard - Préparateur physique équipe pro et pôle excellence - Master 2 préparation physique

1 équipe Espoirs : moins de 23 ans
- 24 joueurs
- tremplin vers l’équipe professionnelle

1 Centre de Formation : à partir de 18 ans
- Labellisé par le FFR
- 10 à 15 joueurs conventionnés chaque année
- 15 entraînements spécifiques / semaine
- 1 suivi médical et diététique
- 1 accompagnement scolaire
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« Il existe trois structures d’accompagnement de nos meilleurs joueurs. 
Le centre de formation est la dernière étape, les stagiaires bénéficient 
de conditions d’entraînement similaires à l’équipe professionnelle. » 
Anthony Chiche - Directeur du centre de formation

Nous formons de jeunes joueurs prêts à intégrer 

l’équipe professionnelle ou les équipes fanions des 

clubs alentours. 

Le centre de formation du VRDR est labellisé par la 

FFR depuis 2013. Un suivi sportif et scolaire pointu est 

apporté aux pensionnaires. Depuis quatre ans ce sont 

pas moins de 37 joueurs conventionnés qui ont suivi 

ce cursus de formation exigeant. Chaque année le 

niveau global des joueurs augmente et la sélection 

est de plus en plus pointue.

150 000   €  d’investissements et de 
dépenses / an sur le centre de formation

11 joueurs conventionnés en 2017

37 joueurs conventionnés depuis 2013

25 joueurs passés par le CDF évoluent en 
équipes fanions des niveaux fédéraux 
ou espoirs (Top 14 et Pro D2) en 2017

Meilleurs niveaux de compétition atteints 
par les joueurs issus du centre de formation

Divisions dans lesquelles évoluent les joueurs 
issus du centre de formation en 2017

* Espoirs et équipe 1
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En tant qu’acteur du territoire, nous nous engageons 

chaque année dans des actions sociales.

Nous soutenons et accompagnons financièrement 

plusieurs associations caritatives, nous participons 

à des projets engagés, et travaillons à inculquer un 

certain nombre de valeurs à nos jeunes pousses.

50 bénévolesun club socialement engage

« Le club est une grande famille, nous y trouvons des valeurs humaines 
et de partage. C’est beaucoup d’investissement mais la bonne 
humeur et la convivialité nous poussent à revenir saison après saison. 
Nous réservons un bel accueil aux nouveaux bénévoles.  » 
Nicole Biossat - Bénévole depuis 8 ans Gérard Deygas - Bénévole depuis 17 ans

10 actions sociales par saison

2 conventions signées avec l’Etat
- Ministère de la justice
  Aide à la réinsértion des anciens détenus

- Ville de Romans
  Intérventions dans les zones d’éducation prioritaires
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12 associations accompagnées 
(logistique et financier)
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Avec plus de 1000 personnes impliquées directement 

par le projet (licenciés, salariés, bénévoles, 

partenaires …), nos actions sociétales ont du sens. 

Nous dynamisons les interactions afin d’aider les 

plus jeunes dans leur formation et accompagner les 

séniors dans leur reconversion. En outre, nous sommes 

acteurs de l’économie locale et participions à la vie 

sociale et sociétale du territoire.

67 000 € versés en 2016 pour la 
formation et la reconversion

« Fier de la richesse de son territoire, le Valence Romans Drôme Rugby 
appuie son développement sur un tissu économique fort. Le club est un 
acteur local dynamique définitivement tourné vers l’avenir.  » 
Patrice Cheval - Résponsable événementiel du VRDR - Groupe Cheval
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un acteur local important 800 000 € d’achats locaux / an

56 salariés

40 stages, alternances et emplois 
trouvés depuis 2014, pour les joueurs 
du club
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zoom sur octobre rose !

« Chaque année, nous sommes très heureux du coup de pouce apporté par 
le club. Lors de cette journée exceptionnelle, l’ensemble des fonds récoltés 
permet d’améliorer l’accompagnement des malades.  » 

Claire Lavayssiere - Présidente de l’Association Agir Contre le Cancer - Drôme (ACC26)

3ème

édition en 2016

4 689€ récoltés en 2016

23 maillots collectors vendus aux 
enchères au profit de l’ACC 26

1 entrée gratuite pour toute 
femme vêtue de rose

Depuis 3 ans, le VRDR soutien l’initiative « Octobre Rose ».  

L’idée est née d’un constat simple : les femmes sont 

toujours présentes dans la vie du club et auprès de 

rugbymen, mais rarement sur le devant de la scène. 

À l’occasion de cette campagne de sensibilisation 

sur le cancer du sein, le club met en place différentes 

animations pour récolter des fonds au profit de 

l’association « Agir Contre le Cancer » Drôme (ACC26).

2726
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Nos infrastructures sont une force.                                                   

Elles permettent aux sportifs d’évoluer dans 

les meilleures conditions et aux partenaires de 

valoriser leurs engagements. L’organisation mise 

en place par les salariés et bénévoles du club en 

jour de match vise à accueillir le grand public 

dans les meilleures dispositions. 

« Le club dispose d’infrastructures de match et d’entraînement de 
qualité. Nous sommes dans des conditions optimales pour nous 
concentrer sur nos performances sportives et continuer à progresser 
ensemble !  » 
Thomas Larrieu - Joueur et capitaine du Valence Romans Drôme Rugby - saison 2016/17

deux stades de match 1 stade à Romans : Marcel Guillermoz
- 3 200 places assises
- 11 00 places (capacité d’accueil max.)
- 1 bodega
- 850 m2 d’espace partenaires (propriété du club)
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2 500 supporters en moyenne / match

1 stade à Valence : Georges Pompidou
- 8 000 places assises
- 15 00 places (capacité d’accueil max.)
- 1 terrain annexe
- 1 bodega
- 9 loges
- 900 m2 d’espace partenaires (propriété du club)
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« Bénéficier des mêmes infrastructures que l’équipe 1 est un réel atout. 
Nous disposons de créneaux d’entraînement fixes, de notre propre 
matériel et d’un terrain dédié par collectif. C’est un confort pour 
joueurs et éducateurs.  » 
Cyril Bouzige - Entraîneur de l’équipe Belascain

les complexes d’entrainement
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1 complexe à Romans : 
Porchier : équipes seniors et bassin romanais
- 5 terrains
- 1 salle de musculation (propriété du club)

- 1 salle de soins
- 1 salle de vidéo
- 1 espace de vie commune

3 complexes à Valence : 
Pompidou : équipes seniors
- 3 terrains
- 1 terrain synthétique

Les Baumes : bassin valentinois
- 1 terrain

Briffaut : équipes Rovaltain XV
- 4 terrains

Nous évoluons dans des infrastructures 

d’entraînement similaires aux clubs de Pro D2.                                                                      

La pluralité de ces complexes permet une flexibilité 

idéale pour tous. L’équipe fanion dispose de tout le 

matériel nécessaire et de structures adaptées pour 

optimiser sa préparation physique et technique. Les 

équipes jeunes de chaque bassin bénéficient des 

mêmes avantages.
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source de revenus du club

Le sponsoring et le mécénat sont nos principales 

ressources. Ils ont permis une croissance du 

budget sur les dernières saisons et constituent 

nos principaux axes de développement dans 

les années à venir. Les entrepreneurs du bassin 

se reconnaissent dans les valeurs du rugby et 

s’investissent financièrement dans notre projet de 

territoire.

6 915 €  : engagement moyen 
      d’un partenaire

« Il est logique que nous portions un intérêt particulier à la satisfaction 
de nos partenaires. C’est pour cette raison que nous avons investi dans 
de nouvelles infrastructures au stade Pompidou. Nous avons besoin de 
tous pour réussir ce projet d’envergure !  » 
Jean-Pierre Cheval - Président du VRDR - Groupe Cheval 

ans : moyenne d’ancienneté 
par partenaire

4

3 du nombre de partenaires en 5 ans

Multip. par

100 domaines d’activités représentés

+ de
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« Le VRDR propose un vrai club entreprises, dynamique et convivial. Au 
fil de la saison, c’est une multitude d’événements et autant de formats 
qui nous sont proposés pour développer notre réseau et grandir 
ensemble ! » 
Pieric Brenier - C’PRO

Notre réseau d’entreprises locales est une réelle force. 

Au travers de ses différents événementiels, 

le Valence Romans Drôme Rugby est une 

plateforme indispensable de mise en relation 

des professionnels entre-eux. Dans ces moments 

conviviaux, chefs d’entreprise, cadres  et 

donneurs d’ordres locaux se retrouvent, 

échangent ensemble et font des affaires.

1er

club entreprises en Drôme

95 % de taux de satisfaction

2 000 m2 de receptif VIP sur 2 stades

entreprendre cote a cote

30 événements 100% partenaires par an

+ de

300 partenaires

+ de
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un partenariat sur-mesure
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Jérôme Bacques - Bacques TP

modes d’accompagnement : 
- sponsoring
- mécenat (60% de réduction fiscale)

2

loges VIP9

espaces dédiés pouvant accueillir : 
- séminaires d’entreprise
- événementiels professionnels...

2

Nous avons développé une gamme de 

prestations VIP afin de satisfaire nos partenaires 

et garantir une relation gagnant/gagnant. 

Chacun trouvera des prestations de qualité en 

termes de communication, relations publiques 

et évènementiel afin de dynamiser son business.   

Tout cela dans une atmosphère décontractée et 

conviviale.

« Le club propose un panel de prestations assez large qui s’adapte à 
nos besoins. De la location des espaces réceptifs à la gestion complète 
d’un séminaire, les équipes du VRDR ont la solution. » 

offres de partenariat qui s’adaptent au 
budget de chacun (à partir de 4 500€)

4
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source : Rapport DNACG 2016

* Direction Nationale d’Aide et  de Contrôle de Gestion (FFR)

© Laurent Lardiere / Le Sport Dauphinois

1 bilan équilibré (2 contrôles DNACG* / an)

stabiliser le budget

« Les subventions publiques, la billetterie et les buvettes, sont 
des sources de revenus non négligeables. Toutefois, l’évolution 
de notre budget passe principalement par le soutien fort de 
l’ensemble de nos partenaires privés. » 
Jacques Ritton - Président USRP (2014 - 2016)- Groupe CTH

3,1 M d’€ de budget

0,4 M€

1 M€

1,9 M€

2,4 M€

3,1 M€

Au même titre qu’une entreprise, nous travaillons sur 

un modèle économique stable en pérennisant nos 

ressources du mieux possible. Le club ne fait pas de 

bénéfices, il ne gagne pas d’argent, mais équilibre 

ses comptes afin de permettre l’épanouissement et 

l’accomplissement de chacun au travers du rugby. Après 

quelques années de développement, il est  maintenant 

nécessaire d’optimiser le budget du club, le structurer 

encore un peu plus et accélérer la professionnalisation 

de sa gestion.

600 000 €  investis dans les 
infrastructures depuis 2010

8 du budget en 10 ans

Multip. par

3938
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« Performance sportive, dynamisme commercial, responsabilité sociétale, 
gestion saine, tels sont les quatre axes qui seront privilégiés au travers de 
DAMIERS 2020. Porté par des femmes et des hommes à l’engagement total, ce 
plan de développement doit aboutir à la pérennisation d’un modèle durable et 
résolument tourné vers l’avenir. » 
Adrien Ruiz - Directeur Général du VRDR

3 PARTENARIAT
- Faire évoluer le club partenaires à plus de 350 entreprises
- Stabiliser le partenariat à plus de 2,1 M€
- Attirer de nouvelles entreprises leaders du bassin

4 SOCIAL / SOCIÉTAL
- Continuer à développer les animations autour du club tout au long de l’année
- Impliquer le club dans de nouvelles actions sociales
- Rester un vecteur d’intégration sociale et d’échanges sur le territoire

1 SPORTIF
- Se maintenir en poule Élite (Pro D3) et évoluer dans la hiérarchie de cette nouvelle division

- Privilégier les joueurs locaux et réduire le nombre de joueurs étrangers dans l’effectif
- Accéder aux phases finales qualificatives à la montée en Pro D2

2017 - 2020

2 FORMATION
- Donner du temps de jeu au plus haut niveau aux jeunes formés au club
- Attirer de nouveaux talents pour les faire progresser
- Former 100% de nos éducateurs
- Échanger et partager avec les clubs locaux pour faire grandir le rugby du territoire
- Donner à nos jeunes des valeurs, pour qu’ils deviennent des hommes et des femmes exemplaires

Au delà d’un projet sportif, le projet Damiers 2020 est un projet de club  !

4140



grandissons ensemble !    vivons ensemble !    gagnons ensemble !
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Association ROVAL DRÔME XV
64 rue Guillaume 26100 Romans sur Isère

04 75 05 59 10 - contact@vrdr.fr 

www.vrdr.fr
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Nos partenaires institutionnels

Nos partenaires premium

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

logo AGENCEO.pdf   1   22/07/2016   10:58:58

Pantone 1235 

M O N T A N E R  P I E T R I N I

M O N T A N E R  P I E T R I N I

B O I S S O N S

B O I S S O N S

Pantone 1795 

MONTANER_LOG_DER.pdf   30/04/2009   11:59:26

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

logo CONFORTO (amélioration de l'habitat).pdf   1   22/07/2016   11:00:19


