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hey!
“Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement,
et les mots pour le dire arrivent aisément 1“
Les bonnes idées ont besoin de clarté, pas de blabla.
Mon métier est de traduire votre promesse
en messages visuels, qui affirment aux yeux de tous,
ce qui vous rend formidables et essentiel . le . s...
Simplicité et clarté sont bonnes pour les affaires :)
Curieux et optimiste par nature,
je suis admiratif de l’ingéniosité,
que les entrepreneur . e . s et les artistes déploient,
pour incarner leurs passions avec courage,
détermination et une dose de folie :)
Les pages suivantes présentent mon métier,
au travers de projets dont je suis fier
augmentés de l’avis des utilisateur . rice . s...
Jean-Luc Hedrich
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Citation de Nicolas Boileau 1663-1711, extrait de l’Art Poétique 1674
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dont l’humain est capable
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votre efficacité

STIMULER
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IMPLIQUER
vos collaborateur . rice . s

Photo-SCÉNARIO - Recrutement Duo Santé
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pour sublimer vos talents !

Photo-STUDIO - Pâtisserie Dany Husser
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collaboractions
les

C’est ensemble que les beaux projets prennent vie !
Voici des réalisations dont je suis spécialement fier
et ce que les utilisateur . rice . s en pensent :)
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L’approche

de Jean-Luc Hedrich
nous a permis de moderniser et d’harmoniser
notre communication autour des expositions.
Sa grande créativité, sa rigueur et sa réactivité
ont rendu cette collaboration plus que fructueuse.
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Maëlys Fernandes, Responsable des expositions
Musée du Papier Peint, Rixheim museepapierpeint.org

Faire appel à un graphiste,
c’est souhaiter embellir, moderniser, porter loin le rayonnement de son entreprise.
Avec Papiersbavards, c’est bien plus que ça !
Il pousse très mais très loin l’analyse du fond et de la forme,
creuse l’histoire de la structure, s’en inspire, fabrique
des dédales imaginatifs, va jusqu’au bout du sens des formes,
des couleurs, invente des logos inspirants et originaux,
propose une image sensible et adaptée, avec toujours
beaucoup d’élégance et de finesse. Il a le sens du choix
et du grammage des papiers qu’il aime toucher et faire découvrir.
Il peut faire des kilomètres pour aller chercher ce qu’il faut
pour son client, il l’a fait pour nous !
Il est toujours souriant, de bonne humeur, son rire est participatif !
La scène nationale du Grrranit de Belfort est très très fière
de pouvoir rrrugir à ses côtés !
Eléonora Rossi, directrice du Grrranit
Scène Nationale de Belfort grrranit.eu
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Créatif , curieux, impliqué

et efficace sont les mots qui me viennent
à l’esprit au moment d’écrire ces mots pour
Jean-Luc Hedrich. Le groupe Unaferm travaille
de concert avec lui depuis quelques années,
pour la réalisation de ses supports de
communication externes et internes.
Cette collaboration pérenne n’est pas le fruit
du hasard mais bien de la forte valeur ajoutée
de Jean-Luc Hedrich.
Pour une opération ponctuelle ou pour
accompagner votre développement dans
la durée il saura être une ressource précieuse
pour votre projet.
Jean-David Nussbaumer
Président d’Unaferm unaferm.com
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Papiersbavards

,
c’est un peu la haute couture de la communication sur papier !
En tant que consultant, Jean-Luc a été capable d’entrer très vite
en empathie avec notre projet grâce à sa capacité d’écoute très active.
Pour nourrir son processus créatif il a pris le temps d’absorber patiemment
toutes les informations, impressions, ressentis, valeurs… liés à notre activité.
Dans le secret de son laboratoire il a ensuite procédé
à une mystérieuse distillation de cette matière pour en extraire
l’essence qui lui a servi à produire ses propositions de créations.
Les propositions initiales étant très ouvertes, nous avons pu interagir
pour orienter le projet dans une direction qui nous convienne :
cette phase de dialogue co-constructif était très fluide !
Au final, en tant que consultant en communication positive
il a su créer une identité visuelle qui nous corresponde
et dont nous sommes fiers.
Anne-Marie Ambiehl & Erik Fryd, artistes plasticiennes 
showroom ambiehl-fryd.fr
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Le Guide Urbanisme est une référence.

Jean-Luc Hedrich a su répondre à nos attentes en nous proposant des supports
originaux, qualitatifs faisant écho à l’image qu’une structure comme la nôtre
se doit de renvoyer et aux messages que nous portons. Le recours à l’illustration
apporte une patte particulière, devenue aujourd’hui pour nous quasiment une
signature. Jean-Luc a apporté sa touche à l’ensemble (contenus, contenants et
même matériel de diffusion) avec professionnalisme, écoute et compréhension…
sans oublier une bonne humeur et un enthousiasme constants qui sont une plusvalue incontestable de son travail. Nous pensions trop en vouloir entre qualité
des matières, originalité des graphismes, évolutivité des supports, proximité des
prestataires… et bien sûr coûts maîtrisés :
tout le monde a mouillé sa chemise,
mais le pari a été tenu et le résultat est là !
Bravo et merci.
Frédéric Monin-Guenot,
responsable du pôle Urbanisme
du Parc naturel région des Ballons des Vosges
parc-ballons-vosges.fr

Déjà 10 ans

de collaboration !
Depuis l’ouverture de notre cabinet,
Jean-Luc a su valoriser l’esprit
et la dynamique de notre entreprise.
Il sait mettre en mot, en image
et en couleur l’âme de DUO Santé.
Il prend le temps. Curieux, il s’implique
pleinement pour nous comprendre
et répondre avec créativité, perspicacité
et originalité tout en restant fidèle
aux valeurs de notre entreprise.
C’est un plaisir à chaque nouveau projet,
rassurant car efficace, innovant et impliqué,
on se réjouit d’avance de chaque nouvelle
collaboration.
Hélène Arménia, co-gérante de Duo-Santé,
recrutement médical duo-sante.fr
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Photos volées
lors de l’inauguration
de la Neuenbourg pour laquelle
ce dépliant inventif
à été conçu

L’énergie et la créativité

de Jean-Luc ont permis de créer des supports
de communication imprimée attractifs et pratiques !
La forme ludique et ingénieuse du programme
de l’inauguration du Pôle culturel et touristique
de la Neuenbourg a permis de démarquer l’événement ...
Nous avons travaillé à plusieurs reprises en collaboration
avec Papiersbavards afin de communiquer sur des
événements patrimoniaux et culturels. Un succès !!!
Cécile Roth-Modanèse, Responsable
& Camille Heckmann, Animatrice adjointe
Pôle culturel et touristique de la Neuenbourg
Pays d’Art et d’Histoire - CC Guebwiller cc-guebwiller.fr
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MAILING SANS COLLE ↑

ÉCRIN À LOGOTYPE ↑

ONGLETS XXL ↑

SÉCURISÉ ↑

Exemples de formats inventifs qui ont
su répondre aux attentes de mes client.e.s :
Uniques comme vos savoir-faire…
Ludiques pour attirer la curiosité…
Pédagogiques pour être utiles et rentables…

DÉCOUVERTE PROGRESSIVE ↑

LOSANGE + 1 AGRAFE ↑

PLIS CROISÉS DÉJANTÉ ↑

4 SUJETS = 4 LIVRETS ↑

LES ONGLETS ZIG-ZAG ↑

3m40 D’INFORMATIONS QUI TIENNENT DANS LA POCHE ↑
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IMPLIQUÉ…

ENGAGÉ

…c’est un des piliers de mon métier :
s'impliquer pour comprendre, clarifier
et rendre audible vos valeurs pour vos
interlocuteur.rice.s.

Communiquer c’est consommer des ressources quel que soit le moyen (le bilan carbone d’un
courrier papier est par exemple meilleur que celui d’un email, eh oui :). Le but d’une communication responsable est de veiller à ne consommer que le nécessaire tout en faisant preuve d’inventivité pour garder la notion de plaisir et d’affectif.

Cela favorise le bien vivre ensemble en
permettant à chacun d'assimiler vos valeurs
ajoutées et le bien-fondé de votre action.

J’intègre dans chaque projet une réflexion complète de la conception au recyclage. Que va devenir votre support de communication quand il ne vous sera plus utile ? J’évite les effets et embellissements difficilement recyclable je cherche des solutions pour limiter le bilan carbone de mes
réalisations, je privilégie la production locale pour préserver les emplois, j’utilise des papiers dont
l’origine est identifiable.

Communiquer,
c’est
étymologiquement
“communier“, c’est-à-dire partager.
Écouter c’est aussi faire des surprises toujours
agréables : en validant par exemple la faisabilité
technique et budgétaire avant la présentation.

ADMIRATIF
Vous êtes fier.e.s de vos talents et vous avez raison
de communiquer sur cette force. Nous savons vous et
moi que l’Humain est central. La fierté peut être un vecteur très positif de cohésion de groupe et d’assimilation
autour de valeurs communes si elle est utilisée correctement.
Mon objectif : vous permettre de diffuser un support de communication avec plaisir, parce qu’il
traduit visuellement votre passion. Je suis aussi fier de mes réalisations que vous des vôtres :)

Pour chaque projet je garantis une rémunération décente à chaque prestataire en ne dépassant
jamais les limites du raisonnable en terme de négociation. Je préfère les collaboractions sur le
long terme, la confiance et le respect qui en découlent étant le terreau d'idées plus belles …
Au final tout le monde est gagnant, vous par des propositions plus inventives, les imprimeurs
par une juste rémunération qui assure leur pérennité, la collectivité par un maillage d'entreprises
renforcé et moi par la fierté d'avoir donné vie à un beau projet !
Postulats :
/// Mieux vaut 1 seul document bien fait qu’un message dilué dans 1000 supports
(Économie de papier et d’énergie)

/// Un document agréable et pratique facilite l’adhésion et l’utilisation massive

(Le papier utilisé et l’énergie dépensée pour cet outil ne resteront pas dans un carton)

CURIEUX

/// Penser au cycle complet d’un support pour anticiper son impact

Tous les ans je visite des salons professionnels, pour m’enrichir des dernières tendances, des
nouveautés imaginées par les papetiers et façonneurs. (LuxePack Monaco, la référence européenne, Luxepack Paris dont la thématique 2019 était l’écologie…)

/// Chic et impactant oui, mais pas n’importe comment

Chaque mois, visite des dernières expositions parisiennes. Détour par les librairies et papeteries pour dénicher des formats originaux et inventifs. Le but est de sentir l’air du temps et de
vous garantir des propositions constamment renouvelées et étonnantes.
L’envie de coller à notre époque tout en gardant un regard critique, est une dominante dans
mon travail de conception de supports de communication, vous apporter un air novateur et
actuel tout en vous proposant une image qui ne sera qu’a vous, qui répondra à vos valeurs,
attentes et objectifs…

(Lors du prototypage, bien choisir le format et les façonnages)

(Le choix des effets, pelliculages, dorures et autres collages joue un rôle important)

/// Utilisation de papiers recyclés ou venant de forêts gérées durablement
(Les papiers ont fait leur révolution ces dernières décennies pour concilier écologie et design)

/// Imprimer suivant les besoins pour éviter de remplir les greniers

(Imprimer plus, coûte à peine plus cher, mais si c’est pour en jeter la moitié ça n’est plus rentable)

/// Privilégier les imprimeurs locaux qui ont la préservation de l’environnement dans l’encre
(Certification écologiques, récupération des eaux de pluie, utilisation de moutons pour tondre…)

…
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PAPIER ADDICT

NUMÉRIQUE TRÈS FRIENDLY

Un support de communication sera plus efficace (et donc rentable) si les lecteur.rice.s ont
plaisir à l’utiliser et si sa forme donne envie de l’ouvrir. Un support de communication papier
permettra à votre message d’être 4 fois mieux mémorisé que par voie numérique. Il facilite la
concentration, assied la crédibilité, attise la curiosité, la surprise, le plaisir, autant d’émotions
qui facilitent les échanges. Papiersbavards, c’est plus de 2000 références de papiers de toutes
couleurs, textures et origines (Alsace, Italie, Allemagne, Canada, Japon…) qui n’attendent que
vos projets pour révéler tout leur potentiel créatif et environnemental !

Le papier et le numérique ne s’opposent pas ! Bien au contraire ! Le couplage du papier avec
le digital décuple l’impact de vos campagnes de communication. Deux outils, deux manières
de diffuser des informations et de toucher vos publics mais avec des objectifs communs.
Au numérique l’immédiateté et la modernité, au papier l’affectif et l’ancrage dans le réel.
Je partage mes locaux avec l’agence Tack-Tack webdesign, spécialiste des outils digitaux surmesure, pour vous garantir maillage imprimé+digital réfléchi et efficient.

MERCI à Frédéric Bellier (clearmindfactory.com ) pour ses dessins expressifs, à la Plumographe (laplumographe.fr) pour
son coup de crayon éclairé sur les calligraphies de mon logotype, à Sandrine Ziegler-Munck (szmcreations.com ) pour mon
apaisant portrait et à Brice Gaudin (tack-tack.fr) pour ses conseils et mon site internet… VIVE LES COLLABORACTIONS !
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Plans média
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Jean-Luc Hedrich
10 blvd de l’Europe à Mulhouse
hello@papiersbavards.com
06 86 56 55 95
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Véhicules

