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Vacances j’oublie tout...

Dans cette triste période de confinement due au COVID qui a 
frappé notre planète, j’ai réalisé un MAG, afin de 
permettre à chaque fois, à deux de mes clients, de 
mettre en avant leur entreprise, et leur 
collaboration avec PRESTAPRIM.
Ce MAG est aussi l’occasion de donner un coup de 
projecteur sur une association, une cause à 
défendre ou une institution à soutenir ; pour 
lesquelles ma Sté PRESTAPRIM a donné un petit coup de 
pouce, et œuvre pour sensibiliser le plus de monde possible. 
Il y a tant de choses à faire pour aider autour de soi...
Pas mal de personnes, m’ont dit : « il faut tenir ce rythme tous 
les 2 mois ». Depuis plus de 25 ans dans mon métier, des 
clients, j’en ai encore beaucoup à citer et remercier ! 
Un long parcours aussi où j’ai pu soutenir et 
aider... je ne suis pas au bout de mes idées !

Elisabeth SERRE 

Nous ne pouvons aider tout le monde, mais tout le 
monde peut aider quelqu’un !

Ronald Reagan

CONGÉS DE PRESTAPRIM
PRESTAPRIM sera fermé du 24 

août au 6 septembre 2020

STOP AUX URGENCES, 
ANTICIPEZ VOS BESOINS 

EN COMMUNICATION 
POUR NOTRE RENTRÉE 

ZEN ! 
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BANQUIMMO
www.banquimmo.fr

www.banquimmo.fr

BANQUIMMO
Simple comme BONJOUR !

LE CRÉDIT, C’EST NOTRE MÉTIER !

04 78 58 04 87

Pour gagner du temps
et de l’argent sur votre emprunt,

poussez la porte...
on s’occupe de tout !

Pour gagner du temps
et de l’argent sur votre emprunt,

poussez la porte...
on s’occupe de tout !

CRÉDITS IMMOBILIERS - REGROUPEMENT DE CRÉDITSCRÉDITS IMMOBILIERS - REGROUPEMENT DE CRÉDITS

AVIS DE NOS
NOMBREUX CLIENTS
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ZOOM - BANQUIMMO
Un peu perdu dans la jungle du prêt ?
C'est sur recommandation que 90% des clients 
poussent la porte de Banquimmo, souvent pour le 
projet d'une vie. Ils découvrent alors que les 
compétences l'équipe ne s'arrêtent pas au prêt immobilier. 
Les 8 professionnels qui la compose sont également experts 
en gestion de patrimoine, transaction immobilière, ou 
encore en gestion locative. Cette richesse de connaissances 
complémentaires permet un conseil de très grande qualité. 
C'est elle qui créé la confiance et qui entretient la 
satisfaction client, objectif au cœur des préoccupations de 
Banquimmo.

Des centaines d'avis positifs sur Google (4,9/5)
Tout le monde plébiscite la qualité des prestations de ce 
cabinet qui rayonne sur Lyon et sa périphérie. Son sérieux et 
son professionnalisme lui valent également, et c'est 
important, la confiance renouvelée de l'ensemble de ses 
partenaires bancaires.
Ambassadeur du label "Made in courtage" sur la 
région, le cabinet de Franck Bonjour est, succès oblige, 
toujours en quête de nouveaux talents.

Le permis emprunteur
En cette période post confinement, Banquimmo a 
également décidé d'innover en lançant son 
"permis emprunteur". Un document délivré par les 
courtiers Banquimmo à toutes les personnes qui les 
interrogent sur leur capacité d'emprunt.
De quoi rassurer à la fois les futurs acquéreurs et les 
vendeurs dans la faisabilité d'un projet immobilier.
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Témoignage de Franck BONJOUR, BANQUIMMO :

Je fais appel à PRESTAPRIM maintenant depuis 5 ans que 
ce soit pour les cartes de visites, flyers, kakemono, 
bache publicitaire, enseigne de mon entreprise 
ainsi que la vitrophanie.

Je vous confirme que vous trouverez  chez PRESTAPRIM 
un service de haut niveau, une écoute et une réactivité au 
top, un professionnalisme irréprochable et un sérieux 
toujours aussi présent au fil des années , alors pour tous vos 
travaux d'impressions avec PRESTAPRIM vous ferez 
bonne impression.
 

Franck BONJOUR

253 avenue Jean Jaures - 69150 Décines 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 et,
Le samedi sur rendez-vous.

BANQUIMMO
www.banquimmo.fr

www.banquimmo.fr

BANQUIMMO
Simple comme BONJOUR !

LE CRÉDIT, C’EST NOTRE MÉTIER !

04 78 58 04 87

Pour gagner du temps
et de l’argent sur votre emprunt,

poussez la porte...
on s’occupe de tout !

Pour gagner du temps
et de l’argent sur votre emprunt,

poussez la porte...
on s’occupe de tout !

CRÉDITS IMMOBILIERS - REGROUPEMENT DE CRÉDITSCRÉDITS IMMOBILIERS - REGROUPEMENT DE CRÉDITS

AVIS DE NOS
NOMBREUX CLIENTS

https://www.banquimmo.fr/

https://www.banquimmo.fr/


Fruit d’un processus stratégique élaboré par des étudiants en communication de l’EFAP Lyon, mettant en place pour la première 
fois une commission communication au sein de l’association. Suzie Commeau ainsi que Tanguy Valette après l'avoir présenté, le 
conseil d'administration l'association a validé la nouvelle identité visuelle « remise au goûts du jour » de la précédente charte 
graphique qui a vécu son temps.
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ASSOCIATION
TRISOMIE 21 RHÔNE

2019

_

Communiqué de presse
Lyon Juillet 2020

L'association Trisomie 21 Rhône se réinvente
 
Coup de neuf sur la communication de l’association 
Trisomie 21 Rhône !   
En ce début Juillet 2020 L’association Trisomie 21 Rhône 
lance sa nouvelle identité visuelle comprenant un logo, un 
site internet ainsi qu’une nouvelle charte graphique.

« LA MARCHE DES 21 »« LA MARCHE DES 21 »
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Cette nouvelle identité visuelle s’applique d’ores et déjà à 
l’ensemble des outils de communication de l’association 
avec en premier lieu son site internet. Plus épuré et 
fonctionnel. Il regroupe à la fois toutes les informations 
thématiques nécessaires à la bonne administration des 
événements futurs et passés.
 
Mais également de multiples articles d’actualité relatifs aux 
secteur du handicap.

Les objectifs

L’association Trisomie 21 se renouvelle avec une nouvelle 
identité visuelle mais aussi administrative. Plus dynamique 
l’association s’est fixée de nouveaux objectifs comprenant la 
titularisation d’adhérents atteint de trisomie dans la 
composition même de l’association. 

Une volonté d’ouverture à d’autres types de handicap est 
entrain de se mettre en place.

Contact : tanguy.valette@efap.com 0609632044

https://www.marchedes21.com/

TRISOMIE 21 RHONE ET METROPOLE DE LYON

Crée en 1977, l’association TRISOMIE 21 RHONE 
ET METROPOLE DE LYON se mobilise  par tous les 
moyens pour faire respecter les droits des 
personnes avec un handicap intellectuel et 
accompagne les enfants, adolescents et jeunes adultes  à 
l’autonomie et la citoyenneté.
Dans notre local situé 13 rue Salomon Reinach Lyon 7, qui a 
été acquis afin de permettre à nos jeunes adhérents et leur 
famille de bénéficier d’un lieu chaleureux et convivial pour 
pouvoir faire des activités et se rencontrer.
Maman de GREGORY née en 1996 porteur d’une trisomie 
21, j’ai pu rejoindre le Conseil d’Administration, depuis 
2016 j’occupe la fonction de trésorière.
De plus dans le local je propose des activités manuelles et 
ateliers de cuisine que j’anime avec des bénévoles.
Un collectif de familles adhérentes dont je faisais partie et 
amis bénévoles ont créé « LA MARCHE DES 21 », 
connaissant Elisabeth Serre, qui partage nos valeurs, a 
réalisé plusieurs de nos supports de communication (flyers, 
t-shirts, banderoles et drapeaux).
Je remercie toutes les personnes qui ont participé 
de près ou de loin à cet évènement et aussi le 
professionnalisme d’Elisabeth Serre pour 
l’élaboration des supports.
Visitez notre site qui vous emmènera tout au long de ces 21 
jours et vous fera connaitre nos réalisations.

Jocelyne Chosset

https://www.marchedes21.com/
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COLLABORATION
CLEMYO/PRESTAPRIM

CLEMYO, duo de compétences et 
d’expériences nous permettant de 
réaliser des projets d’architecture 

intérieure en totalité et
en complète autonomie, 

de la conception 
à la réception du chantier.

Agence d’architecture intérieure, 
maîtrise d’œuvre et bureau 

d’études fluides.

Témoignage PRESTAPRIM

J’ai rencontré Clémence Marquis par hasard, lors 
d’une prospection ponctuelle quand elle était 
salariée au sein d’un cabinet d’architectes.
Nous avions commencé à travailler ensemble suite 
à ses consultations, concernant divers supports en 
print et signalétique.

Quelques années plus tard, elle a créé sa société 
avec Yoan Gaspar, et nous avons continué à 
développer notre collaboration pour de beaux 
projets d’enseignes.
Ils ont intégré le BNI dont je faisais partie sur la 
Côtière, et leur capacité à gérer leurs clients de 
l’étude, création, conception et suivi de chantier, a 
fait ses preuves !

Ce sont de très bons professionnels, à 
l’écoute, sérieux, appliqués, rigoureux et 
expérimentés.
C’est toujours un grand plaisir de 
travailler ensemble et de voir naître de 
beaux projets.

Elisabeth Serre

Belle collaboration entre la société CLEMYO et 
PRESTAPRIM qui a donné naissance aux 
restaurants POKAWA et BEST BAGELS Lumière, à 
Lyon.

CLEMYO, en tant qu’architecte d’intérieur & 
maître d’œuvre spécialisé dans l’aménagement des 
Etablissements Recevant du Public a réalisé la 
conception architecturale et le suivi du chantier 
complet pour les deux restaurants.

PRESTAPRIM a réalisé la partie devis technique, 
fabrication et pose pour l’ensemble de la 
signalétique intérieure et extérieure.
Enseigne drapeau ronde, lettres rétro éclairées, 
panneau alu, adhésifs teintés masse découpés, néon 
fresque végétal...

www.clemyo.fr
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Témoignage CLEMYO

Travailler avec PRESTAPRIM sur nos 
différents projets nous garantit un 
professionnalisme et une grande qualité 
de travail, autant pour la conception et 
réalisation d’enseignes extérieures que pour la 
signalétique intérieure (logos, menus, décorations 
murales). 

Ces missions sont pour nos clients, la touche finale, 
souvent après quelques mois de travaux. 
PRESTAPRIM s’adapte à chaque fois au nouveau 
lieu et nous fait partager son excellente technique 
pour un résultat à la hauteur de nos attentes. 
 
Merci, et à bientôt pour un prochain projet !

Clémence MARQUIS et Yoan GASPAR

Etude sur site, pour offre de prix gagnée, avec l’ouverture d’un restaurant BEST BAGELS qui a vu 
le jour en juin 2020 au 158 Avenue des Frères lumière à Lyon 8ème.
Dépollution de l’ancienne enseigne. Conception, fabrication, incrustation électrique et pose de 
signalétique.

Un splendide travail technique regroupant diverses solutions de 
personnalisation et décoration à l’image de notre savoir-faire.

http://www.clemyo.fr/
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