Uneen
histoireédition

P

C’est une pièce où le silence est de mise.
Le visiteur, le pas de la porte franchie,
entend juste quelques cliquetis.
Seuls les doigts paraissent bouger.
Les regards, eux, restent rivés.
Concentration et paralysie
sont les signes apparents de ces hypnotisés.
De temps en temps, des soupirs exaspérés,
des bougonnements,
des jurons, plus ou moins étouffés,
puis brusquement, un vent de fantaisie
semble balayer l’espace, une minute de folie.
Il suffit de quelques syllabes échappées,
une pensée décalée,
un éclat de rire qui part en fusée
et c’est le chassé-croisé
des mots absurdes et délirants,
qui sautent par dessus les écrans,
qui en se rencontrant, font rire aux éclats,
font rire bêtement.
C’est une pièce où le silence est de mise.
Le visiteur, s’en allant, le pas de la porte franchie,
entend juste quelques cliquetis.
Jusqu’au prochain courant d’air de folie,
fantaisie nécessaire libérant la soupape,
réduisant la pression, qui pendant la saison,
va et vient dans cet espace,
qu’on appelle un Studio d’Édition.
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34, rue des Chardonnerets – 95220 Herblay
Tél. : 06 82 06 38 60 - email : paula.perichon@hotmail.fr
Site : http://www.paula-perichon.com

Infographiste Édition et Multimédia
Expertise en Infographie Print, compétences en Web et Multimédia.
Gestion de projet et coordination d’équipe.
Relation et accompagnement clientèle.
Suivi de production, de fabrication et interface prestataires extérieurs.
Bonne aisance rédactionnelle. Recherche iconographique, achat d’art.
Capacités d’écoute, d’analyse, de communication.
Adaptabilité et souplesse pour intégrer une équipe déjà constituée.
DOCUMENTS ET SUPPORTS :
Rapports annuels, semestriels et abrégés,
lettres aux actionnaires, guides de l’actionnaire,
chiffres-clés, plaquettes institutionnelles,
fiches et documentations commerciales,
plaquettes produits, affiches, catalogues,
communication interne (lettres et journaux
d’entreprise...), chartes graphiques, sites
culturels institutionnels, plateformes e-learning.
MAÎTRISE DE L’ENVIRONNEMENT
MAC ET PC ET DES LOGICIELS PRINT :
XPress, Indesign, Photoshop, Illustrator,
Acrobat (sur suite Adobe CS3), Entourage,
utilisation de Word, Excel, Powerpoint.

PARCOURS
2009 - CFPC
Centre de Formation des Professions Comptables
Infographiste Multimédia : élaboration des
outils et mise en place des contenus pour une
plateforme d’Elearning : animations Flash,
synchronisations audios/vidéos, rédactionnel,
recherches iconographiques.
2008 - Mosquito
Agence web spécialisée dans le secteur culturel.

Infographiste Multimédia : élaboration des
maquettes sous Photoshop, intégration HTML
et CSS2, suivi de projet.
Afdas-Nextformation : formation.
CIF : Infographiste Multimédia.
COMPÉTENCES WEB
2004 - 2007 - Phenix Communication
ET MULTIMEDIA SUR MAC ET PC : Agence conseil en communication d’entreprise.
Suite Adobe CS3 : Dreamveaver, Flash
Maquettiste/Chargée de mission/Chargée de
(animation), Fireworks, notions Première et production : réalisation de rapports annuels,
EncoreDVD, Audacity.
plaquettes... et suivi client-fournisseurs.
Intégration HTML et CSS2, Javascript,
notions actionscript, PHP, Mysql, xTimeProject. 2004 - Studionysos
Studio de création et d’exécution graphique.
Maquettiste/Chargée de Production/ Chargée
FORMATION
• Diplôme niveau III Infographiste Multimédia de mission : Réalisation et suivi d'un annuaire
métiers pour un laboratoire pharmaceutique.
• Diplomée de l’ESAAD, Ecole Supérieure
1986 - 2004 - Points de Fuite
des Arts Appliqués Duperré.
Studio de création et d’exécution graphique.
CURIOSITÉS
Co-fondatrice, Maquettiste/Chef de Studio :
Dans mon sac toujours il y a :
conception et réalisation de rapports annuels,
un livre pour savourer la lecture,
plaquettes institutionnelles, journaux d'entreprise,
un carnet pour libérer l’écriture,
encadrement d'une équipe, relation clientèle,
sélection et suivi fournisseurs, gestion de projets.
un appareil photo pour capturer l’image.
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Part de l’énergie électrique dans le
chiffre d’affaires 2004 de Vallourec

Part du pétrole et gaz
dans le chiffre d’affaires 2004
de Vallourec

15,4%

36,4%

Principaux produits
de Vallourec :
Tubes pour l’équipement
des puits (casing et tubing)
– Filetages API et Buttress
– Joints spéciaux VAM®

+27,9%
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Pétrole et gaz

Energie électrique

Les tubes que Vallourec conçoit et développe pour l’industrie du pétrole et du gaz sont
essentiellement des tubes sans soudure filetés, désignés sous le nom de Oil Country Tubular Goods
(OCTG). Ces tubes, mais aussi les joints spéciaux également commercialisés par Vallourec, sont
destinés aux opérations de forage ou à l'équipement des puits de pétrole et de gaz. Vallourec est
le spécialiste de produits pour forages profonds, difficiles, corrosifs, déviés et pour forages
gaziers qui exigent une parfaite étanchéité des colonnes et tiges de forage. Le Groupe propose
aussi une gamme de services associés pour accompagner les compagnies pétrolières dans leurs
activités de forage (exploration, développement et exploitation des puits). La part de cette activité
représente, comme l’année dernière, plus de 36% du chiffre d’affaires du Groupe.

Vallourec fournit des tubes capables de résister aux conditions sévères de température et de
pression que l’on rencontre dans les centrales thermiques – conventionnelles ou à cycle combiné –
et également dans les centrales nucléaires. Vallourec livre des tubes de toutes tailles dans
différents matériaux : en acier ordinaire, en acier au carbone, en acier allié, en acier inoxydable
et en titane. Le Groupe est présent à tous les stades : de la construction de centrales neuves
à la réhabilitation de centrales existantes en passant par les travaux de maintenance.
Vallourec est leader mondial dans ce domaine, très nettement détaché devant ses deux principaux
concurrents dont le chiffre d’affaires est nettement inférieur. Cette activité représente plus de 15%
du chiffre d’affaires du Groupe.

Principaux produits
de Vallourec :


Tubes en acier au carbone
et inoxydable pour circuits
des centrales fossiles et nucléaires
– Chaudières
– Surchauffeurs
– Générateurs de vapeur
– Réchauffeurs
– Collecteurs de vapeur

 Tubes
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Tubes pour tiges de forage
Line-pipes spéciaux
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Dans le reste du monde, l’activité de l’industrie pétrolière
Le marché mondial des OCTG a progressé d’environ 20% a aussi progressé, mais à un rythme moins soutenu, en
516
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En 2004, le chiffre d’affaires dégagé par l’activité énergie L’exercice 2005 se présente bien car les programmes de
électrique s’élève à 467 millions d’euros, en hausse de 66% construction de centrales en Chine restent très soutenus
par rapport à 2003. Une part importante du chiffre d’affaires et le carnet de commandes du Groupe est rempli jusqu’à
est réalisée en Chine, du fait du retard pris par ce pays dans la fin de l’année. La tendance haussière constatée dans

en volume. La demande nord américaine de tubes pour

raison d’un certain attentisme de la part des grandes
le pétrole a été encore plus forte (+31% en volume). compagnies pétrolières.

la construction de centrales électriques.Vallourec y produit le reste du monde en 2004 se confirme pour l’exercice
localement des tubes en acier inoxydable et en titane, en cours en termes de volumes.

Dans ces conditions, V & M STAR et les filiales de filetage Les prix et la demande de pétrole et de gaz restent à
implantées à Houston et à Veracruz, qui représentent des niveaux élevés, ce qui devrait inciter les compagnies
l’essentiel des ventes de Vallourec dans la région (USA, pétrolières à maintenir un niveau d’activité soutenu

mais la majorité de ses ventes se fait à partir de l’Europe sous A moyen terme, les perspectives restent bonnes, le
forme de produits à forte valeur ajoutée, pour lesquels la Groupe anticipant une croissance significative des capacités
concurrence est moindre que pour les tubes standard.
mondiales de production d’énergie électrique, princi-

Canada et Mexique), ont pu faire tourner leurs outils pour l’exercice en cours, en croissance par rapport
de production à pleine capacité et récupérer totalement à 2004. De fait, sur les premiers mois de 2005,
les parts de marché perdues l’an passé dans un contexte le Groupe ne constate pas de ralentissement de

Dans le reste du monde, le Groupe a constaté une reprise palement dans les pays émergents, sous forme de centrales
de la demande en 2004. C’est le cas dans les autres pays conventionnelles. •

de baisse des prix. En 2004, V & M STAR a pu progres- la demande et les prix de vente, exprimés en dollars,
sivement faire accepter à ses clients des augmentations restent bien orientés. •

Etats-Unis, où la demande reprend pour des programmes

Evolution du chiffre d’affaires
de l’activité énergie électrique
(en millions d’euros)

+66,2%
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d’Asie, comme la Corée, l’Inde et Taiwan, mais aussi aux
de réhabilitation et de maintenance, ainsi qu’en Europe.
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SITES INSTITUTIONNELS
CULTURELS

M

Le chiffre d’affaires pétrole et gaz en 2004 affiche une de tarifs compensant en totalité les hausses du prix des
forte croissance (+28% par rapport à 2003), parfaitement matières premières.
en ligne avec celle du Groupe.
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Innover,
gérer la
complexité

Technologie

Rapport Annuel
La recherche
et développement au cœur
de la stratégie
Au fil des ans, Essilor a renforcé
sa place d’acteur majeur
du marché de l’optique grâce
à sa politique d’innovation,
tant dans les produits que dans
les procédés.
En 2006 comme en 2005, la croissance du groupe a été
soutenue par le lancement d’un nombre élevé de nouveaux
verres à haute technologie.
60 nouveaux produits en 2006

Rapport annuel
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ESSILOR

Pour Essilor, l’innovation constitue un axe stratégique en
termes de développement et d’avantage concurrentiel. Le
groupe y consacre près de 5 % de son chiffre d’affaires consolidé chaque année (127,6 millions d’euros en 2006, déduction faite d’un crédit d’impôt de 3 millions d’euros).
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France et à l’étranger (hors ceux détenus par les sociétés
Transitions et Nikon-Essilor).
2006 a donc été une année de forte concrétisation des
programmes de recherche, notamment dans le domaine des
vernis avec le traitement antistatique. Le groupe a également
été actif dans le domaine des designs avec la préparation

Évolution du nombre
de nouveaux produits

du lancement du verre progressif Anateo/Accolade pour le
deuxième réseau et le développement des performances
de la gamme existante réalisée en surfaçage digital.

L’équipe de la recherche et développement a bénéficié des
retombées d’une étude mondiale “World Class Innovation”
lancée à la mi-2005 et qui a décortiqué en profondeur son
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Un nouveau produit est souvent source de complexité
dans la chaîne de fabrication, mais aussi une occasion
unique d’innovation ! Ainsi, le traitement anti-salissure des
verres “Crizal Alizé” avait pour conséquence de rendre le
verre si lisse qu’il glissait au moment du taillage, provoquant
des défauts d’axe. Pour résoudre cette difficulté technique,
Essilor a inventé une couche bleutée, ainsi nommée pour
désigner le reflet bleu qu’elle donne au verre. Cette couche,
d’une épaisseur de l’ordre du nanomètre, maintient le
verre en place lors du taillage puis s’enlève d’un coup de
chiffon sans altérer les propriétés anti-rayure, antireflet
et anti-salissure du verre. Ce système breveté, également
appelé “Pad Control System”, démontre la capacité d’Essilor
à associer innovation technologique de ses procédés et
haute valeur ajoutée de ses produits.
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Lorsque “innovation
produit” rime avec
“innovation technique”
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La recherche et développement d’Essilor a une stratégie de
rupture technologique accompagnée d’une politique active
de dépôts de brevets. En 2006, Essilor a déposé 85
nouveaux brevets, un niveau record. À fin 2006, le groupe
était titulaire de 535 familles de brevets représentant au
total environ 3 500 brevets et demandes de brevets en
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Montants investis en recherche,
développement et ingénierie*
En millions d’euros
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Catalogue raisonné - La Galerie des Glaces
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Exposition - Musée Jacquemart-André
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