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2021
Pour commencer cette année 2021 sur 
une note positive, après une année 2020 
que nous avons tous envie d’oublier, je 
vous propose de partager ce poème de 
Jacques Brel !

Crédit photo : M-art-photographie 

Rien de tél, qu’une photo faite
par des professionnelles,
maquillage pro. compris !

“Le seul fait de rêver est déjà très important,
Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir,
Et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns,
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer,
Je vous souhaite d’oublier ce qu’il faut oublier,
Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil,
Je vous souhaite des rires d’enfants,
Je vous souhaite des silences,
Je vous souhaite de résister à l’enlisement,
À l’indifférence, aux vertus négatives de notre 
époque.
Je vous souhaite surtout d’être vous.”

Jacques Brel 
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ZOOM - ETUDE
CHARLES & BELLATON
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS

L’Etude CHARLES – BELLATON est située à 
Miribel, dans l’AIN, aux portes de LYON.

Depuis le 1er janvier 2017 (Loi Macron), notre 
compétence territoriale a été étendue à tout le 
ressort de la Cour d’Appel de LYON, c’est à dire 
sur les trois départements :

 - L’AIN
 - LE RHÔNE
 - LA LOIRE

Et à la France entière pour les constats et 
recouvrements amiables.

Notre équipe, composée de deux Huissiers de 
Justice et de Clercs d’Huissiers,  est à votre 
disposition pour vous apporter son expertise 
notamment par des conseils juridiques, la signi-
fication et l’exécution des décisions de justice et 
l’établissement de constats.

Création, impression PRESTAPRIM
Recherche des couleurs de la charte 
graphique, cartes de visite, cartes de corres-
pondances, couvertures procès verbal de 
constat, cartes de voeux...
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IVERS GRAPHIQUE -

huissiers-charles-bellaton.fr
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Témoignage de Me Charles
Je cherchais une prestation sobre mais pas triste, originale 
et qualitative.
J’ai rencontré Elisabeth SERRE qui a tout de suite compris 
ce que je souhaitais.
Lorsque nous nous sommes associées avec Cécile 
BELLATON, nous avons poursuivi la collaboration avec 
PRESTAPRIM et les propositions d’Elisabeth ont continué à 
correspondre parfaitement à nos attentes et ……..au-delà.

Maître Michelle CHARLES

Maître Michelle CHARLES 
(Huissier de Justice) :

Maître Michelle CHARLES a prêté serment en 1992 au 
Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains. Elle a 
exercé en tant qu’Huissier de Justice en Haute-Savoie 
pendant 10 ans.
    Elle est arrivée dans le département de l’Ain en 2003. 
Par ailleurs, elle est inscrite sur la liste des médiateurs 
de la Cour d’Appel de Lyon depuis 2015.

Maître Cécile BELLATON 
(Huissier de Justice) :

Maître Cécile BELLATON a obtenu son diplôme d’Huis-
sier de Justice en 1997. Elle a ensuite exercé en tant que 
juriste d’affaires dans le secteur de la distribution 
professionnelle, du transport et de la logistique, sur 
Lyon et Villefranche-sur-Saône.

Selarl CHARLES - BELLATON
12 rue Joseph Carre

BP 229
01702 MIRIBEL CEDEX

Tél. 04 78 55 32 82 
etude@charlesbellaton.fr

https://huissiers-charles-bellaton.fr/
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DOMBES CÔTIÈRE TOURISME

Création, impression, web par PRESTAPRIM
Depuis 4 ans PRESTAPRIM réalise la communcation du 
Festival PRINT & WEB. Du grand format au Dossier de 
presse, la présentation vidéo PowerPoint à la presse, et 
la mise à jour su site web après sa création il y a 4 ans.

Idéalement situé à 20 minutes de Lyon,

le festival Swing Sous Les Étoiles installe ses tréteaux 
sur les fondations d’un ancien château fort qui 
domine Miribel. Un site exceptionnel qui permet de 
(re)découvrir un décor exceptionnel : les toits de 
tuiles rouges des communes de la Côtière, le camaïeu 
des verts des brotteaux du Rhône et du Grand Parc 
Miribel-Jonage, la métropole lyonnaise dans toute sa 
dimension.

De là, la vue offre un panorama unique sur 7 
départements et, par temps clair, le Mont Blanc 
apparaît à l’horizon Est.

Dans la nuit, le campanile se dessine comme la vigie 
d’un grand vaisseau à l’abri bienveillant de la 
Madone. La vue est dégagée et les bruits de la ville 
sont loin, très loin des esprits des spectateurs… et le 
silence se fait.

La Dombes Côtière articule et crée un lien unique entre les départements de l’Ain et du Rhône. 
Depuis le Plateau de la Dombes, trois paysages se déclinent au �l de l’eau jusqu’aux canaux du 
Rhône. Trois paysages en bleu et vert qui font de la Dombes Côtière une destination nature par 
excellence.

En 2017 Dombes Côtière Tourisme 
nous avait donné en création et 
impression un travail interressant 
impliquant un travail de recherche 
sur la BNF (Bibliothèque Nationale 
Française).

Thème : Jounal début XIXème siècle

Avec les cartes postales associées aux 
différentes communes de la CCMP.
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Témoignage de Christine Sola-pro
Elisabeth propose bien plus qu’une prestation. 
Elle accompagne et conseille tout au long des 
projets.
Entourée de professionnels compétents, elle peut 
répondre à toutes les demandes.
Et c’est en toute confiance que je travaille avec 
elle et que je la recommande.

Christine Sola-pro

https://www.dombes-cotiere-tourisme.fr

Dombes côtière Tourisme • 1104, grande rue - 01700 Miribel 
04 78 55 61 16 • accueil@dombes-cotiere-tourisme.fr 
www.dombes-cotiere-tourisme.fr

PRESTAPRIM imprime pour Dombes Côtière Tourisme, 
divers supports qui vont de la signalétique, flags extérieurs 
au Petit guide de la Côtière (64 pages), en passant par des 
flyers à la carte de voeux...
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https://www.dombes-cotiere-tourisme.fr/fr/
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« L’INFOGRAPHIC »
PRESTAPRIM aime ce qui est visuel !
L’INFOGRAPHIC est :
- Une visualisation de données riche d’une histoire ou d’une thèse
- Un outil pour éduquer ou informer
- Un moyen de faire connaître la marque et les liens entrants à la moitié du coût 
  des campagnes de marketing en ligne standards

Qu’est-ce qu’un

L’INFOGRAPHIC est un concept de communication universel, par la facilité dont les gens s'approprient et apprécient sa lecture.

+ de 60% de la population 
à une mémoire visuelle

90%

L’INFOGRAPHIC vous aidera
à 2 niveaux 

Sympathique : 
les couleurs, le graphisme, la forme 
sont au service du fond.

Parce que c'est précis : 
la phase d'analyse est primordiale.

1/

2/

USAGE GÉNÉRAL

ATTEINDRE

L’UTILISATEUR

DE SMARTPHONE
UTILISATION LOCALE

UTILISATION

SHOPPINGMULTI-TÂCHES

MOBILE & MÉDIA

COMPRENDRE LE

COMPORTEMENT
DES CONSOMMATEURS

DE SMARTPHONES
Les Smartphones sont devenus une partie 
indispensable de notre vie quotidienne et ont 
transformé le comportement de base des 
consommateurs. L'utilisation croissante des 
smartphones pour rechercher, acheter, se 
divertir et chercher de l'information locale, crée 
de nouvelles opportunités pour les marketeurs 
afin d'atteindre le consommateur connecté en 
permanence.

Source : Google/Ipsos 2012

44% 62%

66%
11%

61%
regardent la 1ère
page de résultats sur 
leur smartphone

89%
remarquent une
annonce pour mobiles

66%
cherchent des infos offline
enregistrées (TV, magazine,...)

94%
cherchent des infos locales

66%
visitent le commerce
après une recherche locale

90%
agissent suite
aux recherches
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35%
achètent avec
leur smartphone

52%
utilisent leur smartphone
en regardant la TV

86%
utilisent leur smartphone
pendant qu’ils consomment
d’autres médias

51%
utilisent leur smartphone
pendant qu’ils écoutent 
de la musique

96%
recherchent un produit ou un
service sur leur smartphone

32%
changent d'avis sur l'achat d'un produit en magasin
à la suite de recherches sur leur smartphone
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