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Bien vivre sa ville durablement

ÉMILIE ETTORI ILLUSTRE GRANDLYON HABITAT
COMMUNICATION // À l'occasion de la nouvelle organisation des agences de proximité de
GrandLyon Habitat, la direction de la communication a fait appel à Émilie Ettori.
L'illustratrice lyonnaise et architecte de formation a réalisé la nouvelle carte des territoires
de l'organisme. Une occasion pour le bailleur d’offrir à ses collaborateurs une autre façon de
découvrir et d’apprécier la diversité et la richesse de son patrimoine vu du ciel.
Une rencontre avec la dessinatrice a permis de définir l’univers et les intentions graphiques
attendues. C’est le thème de la carte mentale qui a été retenu : une illustration symbolisant des
éléments architecturaux de manière graphique et ludique.
De grand format (50x70 cm), la carte est schématique dans sa composition : les bâtiments ne sont
pas à l’échelle mais représentent des résidences emblématiques, reconnaissables au premier coup
d’œil et éléments clés pour se repérer sur le territoire de la Métropole lyonnaise.
Les couleurs poudrées, résolument modernes, permettent de délimiter les secteurs des 5 agences
locales du bailleur.
Les 600 collaborateurs de GrandLyon Habitat ont tous reçu une affiche illustrée en complément
du journal interne d’informations dédié pour l’occasion à la réorganisation des agences.
Pour Anne ROMERO, directrice de la communication et de la promotion : « L'illustration a toujours
été très appréciée en communication interne. En donnant vie à nos nouveaux territoires sous le coup
de crayon d'Emilie Ettori, nous démontrons une facette créative et innovante de notre organisme
qui fêtera ses 100 ans dans quelques mois. »
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