


agence conseil en communication 



Agence conseil en communication indépendante, nous accompagnons 

les marques et les organisations dans l’expression de leurs 

engagements auprès de leurs publics externes ou internes. 

En extension des services marketing, communication ou 

transformation, nous créons de la valeur sur les projets de 

communication corporate, institutionnelle et commerciale, 

print ou numérique. 

Notre réseau est composé d’experts, des habitués de Aire.

Nous sommes opérationnels sur la France et nous produisons 

pour les filiales étrangères.

La confiance 
engendre 
le business. 
Nous travaillons 
ce capital pour 
les marques.



Rencontrer les directions et autres parties prenantes, notamment commerce. 

Auditer et réaliser des études.

Optimiser les réunions de travail (ordres du jour - comptes rendus - participants...).

Arbitrer et tenir les retroplannings.

Veiller sur l’actualité des marchés et des concurrents. 

Visiter les salons sectoriels. 

Rationnaliser la qualité (relecture professionnelle - épreuvage - pré-test...).

Nous travaillons 
vite et avec 
méthode



Giulia Paolucci
Fondatrice

De vocation artistique et de formation littéraire, après 10 ans de marketing 

et communication d’entreprise en agences conseil en communication 

indépendantes pour des acteurs de l’industrie, de la santé, de la construction 

et du service, je fonde Giulia Paolucci & Cie en 2006 - devenue Aire en 2019. 

Il y a 13 ans, je rêvais d’une agence idéale ; un bon équilibre entre l’honnêteté 

de mon ambition et l’intelligence et la créativité de ce que j’allais produire. 

Lorsque j’imagine une campagne, je suis le client, je raisonne comme si c’était 

ma marque et mon argent. 

Depuis, rien n’a changé, avec une équipe intégrée en plus. Aire est un espace 

d’activité, de productions en tous genres, c’est un territoire avec lequel 

la marque avance, progresse dans la bonne mesure.



Laurence Pouzaud
Direction de projet  

Laurence contrôle les méthodes et  

les process de l’agence en complément 

du suivi commerciale des comptes 

stratégiques.

Anne Forestier 
Direction de projet 

Anne pilote l’ensemble des projets 

qui lui sont confiés et participe 

activement au développement 

de l’agence.

Claire Stasia
Suivi de projet et graphisme 

Claire présente un profil riche 

de graphiste et conceptrice combiné 

à d’excellentes compétences 

de chef de projet.

Julia Mery
Directrice artistique

Julia supervise toute la production 

visuelle de l’agence et se charge 

de la création et de la réalisation 

de projets print et web.

Julie Bertolino 
Consultante 

Julie répond aux consultations et 

intervient comme support auprès 

des équipes créa et projets. 

Elle coordonne les partenaires et 

participe à la visibilité de l’agence.



réalisations



Aire pour Presto

Depuis 2015.

Refaire battre les cœurs pour une marque 

monumentale en quête de leadership ; 

lui redonner du sens, de la confiance, 

du pouvoir et de l’élégance en exploitant  

les éléments qui font sa légitimité.



Missions

Redéfinir la raison d’être et déterminer le territoire de marque  

(plateforme de marque). 

Composer les nouveaux codes d’expression  

(charte de marque : récit et design). 

Élaborer une stratégie de communication avec des investissements optimisés. 

Créer les supports institutionnels et marketing utiles aux forces 

commerciales : écosystème print et web. 

Lancer les nouveaux produits (promotion interne et externe) en concevant 

des campagnes à forte attractivité.

Méthode 

Maintenir les échanges permanents avec les référents et consulter 

régulièrement les clients de la marque.

Accompagner les événements, les expositions de la marque  

pour capter les tendances et la concurrence.

Instaurer une veille, une mesure, une évaluation d’efficacité des campagnes.

Protéger la stratégie dans la durée et auprès de toutes les parties prenantes. 

Challenger les projets.



Film institutionnel

https://www.youtube.com/watch?v=6uhRaE2JaJc


Habillage de stand Batimat / Idéobain 2019



Film produit 3D

https://www.youtube.com/watch?v=9B1xQQ6KmH4
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Aire pour La Poste

Depuis 2017.

Se mettre à la disposition des initiatives 

commerciales, sociales et environnementales 

du 1er réseau de proximité en mettant 

le maximum de clarté, d’utilité et 

d’intelligence dans les campagnes qui nous 

sont confiées.



Objectif climat (com interne)

Sur le plan de sa responsabilité sociétale et environnementale,  

La Poste est hyperactive. Pour aller plus vite, plus loin, elle a besoin  

de rallier tous ses collaborateurs à son action.

Missions

Concevoir une campagne d’information à l’échelle nationale.

Mettre en place un dispositif d’affichage grands formats adaptable 

à l’ensemble des établissements.

Adapter la campagne au format vidéo.

Projeter la campagne dans la durée pour renforcer la crédibilité.  

Méthode 

Fouiller les documents stratégiques du groupe, les projets réalisés par 

le passé et les campagnes thématiques existantes par ailleurs. 

Adapter les codes de la marque et définir les éléments de langage qui 

permettent de faire comprendre et faire accepter avec le bon état d’esprit. 

Concevoir des visuels captivants.

Bâche grand format pour les sites France



BALmétrie (com externe)

Le courrier est un média puissant. L’impact de son audience est mesuré au 

même titre que les autres grands médias avec Médiamétrie ou Mobimétrie ; 

pour les boîtes aux lettres, il s’agit de BALmétrie. 

Chaque année La Poste Solution Business communique sur les preuves 

d’efficacité du courrier.

Missions

Mettre en place un dispositif complet de prise de parole adressé aux 

annonceurs et prescripteurs.

Méthode 

Analyser l’écosystème média français.

Extraire les éléments convaincants.

Créer la différenciation grâce à un ton et à un territoire graphique surprenants.

Rédiger le discours et concevoir un dispositif global avec une brochure, 

une campagne display, un pack réseaux sociaux, un film et une animation 

des chiffres clés.

Brochure résultats d’étude



.com1 (com interne)

L’organisation du Groupe La Poste, dont les équipes hétérogènes sont 

éparpillées sur tout le territoire français, nécessite des outils de travail 

qui favorisent la circulation de l’information, le maintien du bon niveau 

de connaissance, l’accélération de la prise de décision ou la fluidité 

des process…

Missions

Concevoir une campagne de sensibilisation à l’intérêt et à l’usage  

des outils collaboratifs.

Méthode 

Comprendre les bonnes raisons et les contextes des usagers (tous types de 

collaborateurs confondus).

Repositionner les outils comme des «indispensables» pour faire du bon travail.

Créer une campagne d’affichage et d’animation pour les écrans internes.

Affichage sur les sites France 



autres réalisations





Aire pour Antin Résidences

Construction et gestion de logements sociaux  

et de parking en Île-de-France.

. identité visuelle

. charte graphique

. discours de marque

. rapport d’activité

. journal d’une année

. production audiovisuelle







Dès le 15 mai 2019, 
Antin Résidences 

adopte les nudges !



Aire pour Colissimo

Service de distribution de colis partout 

dans le monde. 

.   dispositif éditorial des actualités 

stratégiques adressées aux managers

. identité visuelle

. newletter

. e-mailing

. magazine







Aire pour Arcure

Fabricant de caméras d’aide à la conduite  

des engins professionnels : Blaxtair®.

. identité visuelle

. charte graphique

. kakémono

. site Internet

. annonce presse 

. aide à la vente

. stand







Aire pour Bouygues

Construction de bâtiments complexes  

dans le monde.

. dispositif de communication interne

. site Internet

.  plateforme universelle de vidéos tutorielles 

. gamification

. newletter
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Aire pour Toshiba

Leader mondial de la gestion de documents 

dans les entreprises.

.  marketing projet stratégique et dispositif 

éditorial dématérialisé 

. territoire graphique du projet d’entreprise

. site Internet

. e-mailings

. plateforme en ligne 

. journalisme de contenu 

. animation éditoriale





Film reveal logo

https://www.youtube.com/watch?v=30Tp75taZIg


Aire pour Indigo

Leader mondial du stationnement

et de la mobilité individuelle.

. territoire de communication

.  campagne d’affichage pour  

le nouveau siège









Aire pour Orange

Opérateur de télécommunication 

et services pour les professionnels. 

. campagne display 

. arche de site 

. e-mailing

. landing page 







Aire pour SMA

Assureur mutualiste.

.  communication institutionnelle pour  

SMAvie, SMAVie Courtage et SMABTP

. discours commercial 

. film 

. application 

. magazine 

. brochure 

. stand

. campagne presse





Film institutionnel

https://www.youtube.com/watch?v=mt1yW9kvR4U


Aire pour Les agents de l’immobilier

Réseau d’agences immobilières. 

. identité et positionnement commercial

. charte graphique

. campagne d’affichage

. réseaux sociaux





www.lesagentsdelimmobilier.com



Aire pour BNP Paribas

Banque internationale.

. discours commercial

. support pédagogique 

. argumentaire de vente 

. film institutionnel 





Film solidaire

https://www.youtube.com/watch?v=KnNB2yqKsQQ
https://www.youtube.com/watch?v=KnNB2yqKsQQ


Accès visiteurs

Parc des Portes de Paris - 12, rue des Céréales 

Bâtiment 127 - 93210 Saint-Denis La Plaine

Adresse administrative

50, av. du président Wilson

Bâtiment 127 - 93210 Saint-Denis La plaine

06 20 66 78 64

agence-aire.com

https://www.youtube.com/channel/UCG74OY7HhAIsC7v535x7khQ/videos
https://www.linkedin.com/company/agence-aire/?viewAsMember=true
https://agence-aire.com

