PRINCIPE GÉNÉRAL
Le motif qui vient habiller la palissade est généré grâce à du
code informatique. Aléatoire et toujours différents le motif
se réinvente au fil de la déambulation.
Chaque point représente un collaborateur, un client. Les
traits les reliant entre eux forment un maillage humain cohérant. Le langage visuel ainsi généré est contemporain,
technique et minimaliste. Il emprunte au code visuel des
nouvelles technologies.

L’habillage de la palissade est modulaire. Il permet au fil de
la promenade d’informer le promeneur sur la CELCA.

C’est aussi un clin d’œil à la trame formée par la structure
en bois du centre Pompidou qui se trouve en face. Les deux
communiquent.

Pensé comme une exposition extérieure, le visiteur est
invité à scanner avec son Smartphone des codes barres
qui lui fournirons du contenu en ligne. (banque de demain,
nouvelle définition, connotation technologique).

Des facettes de couleurs en transparence se détachent et
viennent former une cohèrence avec la charte graphique de
la Caisse d’Epargne.

Il est possible de rajouter ou d’enlever des modules à la
demande pour s’adapter à l’évolution du chantier.
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VUE AVEC COUPE

VUE EN SITUATION

MISE EN VALEUR DE L’ANCRAGE RÉGIONALE

Module 1

Cette partie de la palissade met en avant les trois axes de communication :
- L’ancrage régionale avec l’accroche (la banque régionale de référence).
- La force de la CELCA à travers ses chiffres clefs.
- Le mécéna avec le centre Pompidou.
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ZONE DE RAPPEL DU LOGOTYPE CAISSE D’ÉPARGNE CHAMPAGNE ARDENNE

Module 2

Détails du module 2

Cette zone vient ponctuer l’espace avec le logo de la CELCA.
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CELCA MÉCÉNE DU CENTRE POMPIDOU

Module 3

Détails du module 3
Cette zone met en avant le mécéna de la CELCA avec le centre George Pompidou.
Nous invitons le passant à scanner le QRcode et consulter la programmation du centre sur le site Web :
www.centrepompidou-metz.fr
Cette approche apporte une interaction avec le passant et lui offre des contenus riches.
Elle place la banque au cœur des nouvelles pratiques multimédia. (la banque nouvelle définition)

Le QRcode du site scannable
avec un smartphone.
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CHIFFRES CLEFS DE LA CELCA

Module 4

Détails du module 4
Cette zone met en avant les chiffres clef de la CELCA.
Diffèrentes déclinaisons possible :

Les points s’aglomérent pour former le chiffre clef de la CELCA, une phrase détails ce chiffre.
La Caisse d'Épargne
Lorraine Champagne Ardenne
c’est 25.000 clients qui
nous fond confiance

- Le nombre de collaborateurs
- Le nombre de clients
- Le nombre d’agence
- Etc...

La Caisse d’Épargne
Lorraine Champagne Ardenne
c’est 25.000 clients qui
nous fond confiance
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Détails du motif

