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ÉLODIE CHERMETTE

DOSSIER DE PRESENTATION

VÉRONIQUE MILIONI

POUR UNE EXPÉRIENCE À 360°
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POURQUOI NOUS ?

Vous souhaitez organiser un 
événement ? Une exposition ? 

Une soirée inaugurale ? 

En nous choisissant, vous choisissez 
une collaboration 100% créative.

Elodie Chermette, designer d’espaces 
et Véronique Milioni, graphiste 

indépendante, vous proposent de 
coordoner des événements 

fédérateurs, porteurs de réussite. 

Grâce à nos compétences et 
expériences respectives, nous 

serons à même de concevoir une 
scénographie réfléchie et 

innovante.

Animation 

Communication sur 
des supports originaux 

Mise en exergue de tous 
les sens 
— son 
lumière 
couleurs
saveurs —

Vous faire vivre un moment inoubliable 
— une expérience unique



VÉRONIQUE MILIONI

ÉLodie chermette

Illustratrice et designer graphique depuis 1986, 
Véronique Milioni 52 ans, travaille depuis 30 ans, 
donne du relief à quelques centimètres carrés de 
papier, traduit l’identité d’une entreprise en une 
poignée de courbes et de traits… Voici le défi que 
je relève avec passion. Au fil du temps, je suis de-
venue une spécialiste dans ce domaine. Étiquettes 
de vins, étiquettes de parfums, étiquettes de cos-
métiques, ces supports réduits en taille obligent 
à posséder une réelle expertise technique et une 
attention aux moindres détails qui répondent 
à mes exigences de perfection et de minutie. 
C’est main dans la main, en cherchant à fa-
voriser une relation de confiance, que nous 
arrivons ensemble à ces produits de qualité. 
Je me fais force de propositions mais en res-
pectant pleinement vos choix et vos attentes.
Une seule interlocutrice mais un réseau de parte-
naires.
Ayant créé mon studio graphique, je vous fais bé-
néficier de tout un réseau de professionnels liés à 
la chaîne de création. 
Constitué de partenaires de confiance, ils per-
mettent de prendre en compte toutes vos attentes 
alors que je reste votre unique interlocutrice.

Élodie Chermette, 30 ans, a fondé en 2015 
l’agence Pièces d’Identité. Grâce à sa double 
compétence de designer d’intérieur (diplômée 
d’Etat en 2009 à l’Ecole Supérieure d’Architec-
ture de Lyon) et de stratégie de marque (Mas-
ter stratégie de marque et produits innovants 
obtenue à l’IDRAC en 2014), Élodie Chermette 
offre une vision globale de l’univers à créer 
pour ses clients. Elle répond ainsi aussi bien 
à des chantiers de décoration et d’aménage-
ment de logements particuliers qu’aux pro-
blématiques professionnelles (mise en relief 
d’une identité de marque, retranscription d’un 
positionnement, approche par cible...) grâce 
à une décoration stratégiquement étudiée 
pour les CHR, boutiques ou écoles. Attachée 
au pouvoir de la couleur, elle a fait de l’utilisa-
tion de cette dernière, la signature de l’Agence 
Pièces d’Identité au fil de ses chantiers.

Ma connaissance des codes et des 
mentions légales participent aussi plei-
nement à mon savoir-faire de créa-
trice, d’illustratrice et de designer gra-
phique. Quant au plaisir de créer ces 
étiquettes, il reste toujours aussi présent 
et m’invite à me renouveler sans cesse !

LES créatrices

Le Design d’espace - SCÉNOGRAPHIE

Les supports ET DESIGNS graphiques

•Le design d’espace est une histoire cette fois-ci qui ne s’écrit pas 
avec des mots mais à travers des objets, des couleurs, des matières, 
des ambiances... valorisant votre identité de marque.

•L’agence Pièces d’identité prend en compte votre marché, vos 
cibles, votre positionnement et votre stratégie. 

•Domaine d’intervention:
- Aménagement d’espaces
- Décoration
- Scénographie vitrine
- Stand
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•Le design graphique est l’affirmation de votre identité par la création 
sur mesure des images, des illustrations, des typographies propres à 
votre charte graphique.

• Supports de communication: 
- Affiches
- Panneaux
- Flyers
- Cartes
- Plaquette
- Étiquettes...

L’alliance design d’espace - scénographie et le design 
graphique transforment vos projets marketing en expérience 

360°.
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Événement - Bouchard Aîné et FIls
2017

•SOUS BOIS - VINS TRUFFES ET CHAMPIGNONS DE BOURGOGNE

Véronique Milioni (Affiches, menu pour flyers, panneaux....)

Cette parfaite symbiose entre les deux femmes 
les a rapidement conduit à renouveler l’expé-
rience et signer une nouvelle collaboration, BtoB 
cette fois-ci, pour la Maison Bouchard Aîné & Fils.
Fidèles à leurs valeurs de partage et de nature, Vé-
ronique et Élodie se sont attachées à recréer tout 
un univers autour des sous-bois, entre vigne et forêt. 
Entre supports de communication visuelle (affiches, 
flyers, leaflets...) et scénographie du lieu (décora-
tion éphémère de la cave du XVIIIe, mise en scène 
des tables, coin VIP, etc.), le résultat plongea les vi-
siteurs dans une atmosphère unique voire féérique...
Un nouvel exemple de réalisation réussie issue 
de la collaboration Pièces d’Identité X Véronique 
Milioni qui en présage de nombreuses à venir !
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ÉLODIE CHERMETTE (décoration éphémère des caves et salons privés)
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Événement - Bouchard Aîné et FIls
2018

•LE TEMPS RETROUVÉ - BALLADE GOURMANDE À TRAVERS LES SIECLES

Véronique Milioni (Affiches, menu pour flyers, panneaux....)

«J’ai voulu donner envie de déguster et 
de rêver en même temps.
Doux mélange entre poésie, rêve 
joyeux, voyage et ballade gourmande à 
travers les siècles.
Le traité des illustrations est un mixte 
entre gravure au trait «d’époque» et 
aquarelle plus contemporaine.
Les typos sont également évocatrices 
du temps : temps classique (avec l’écri-
ture à l’anglaise) et du temps moderne 
(avec l’écriture droite).
Le fond et les fioritures dans les 4 coins 
pour le côté «vintage»».

ÉLODIE CHERMETTE (décoration éphémère des caves et salons privés)
Pour la deuxième année, la maison de vin Bouchard Aîné & Fils a fait appel à l’entre-
prise d’Elodie Chermette, Pieces d’identité, pour la décoration éphémère de ses caves 
et salons privés lors d’une dégustation découverte accords mets&vins lors de la vente 
aux enchères des Hospices de Beaune. A travers la thématique «le Temps Retrouvé - 
balade gourmande à travers les siècles» la décoration fait écho à un siècle précis de 
la maison Bouchard Aîné & Fils, à des évènements clés de l’époque et bien sûr à la 
gastronomie française!
«Zoom sur la déco centrale des tables ! L’idée ici était de s’inspirer de la thématique 
et de mettre en évidence une innovation du siècle ici le 18 ème avec la montgol-
fière et époque clé du début de la maison Bouchard Aîné & Fils ! Le panier avec 
ses légumes sert ici de lien avec la balade gourmande à travers les siècles! Quoi 
de mieux que de débuter son voyage travers les siècles en Montgolfière! Petit clin 
d’oeil au thème et à l’innovation du 21 ème siècle avec la découpe laser «le temps 
retrouvé» sur bois que l’on pouvait voir tout au long de la visite.»
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DOMAINE JEAN JEAN 
LANCEment de la cuvée «Le pive» par vÉronique milionI

(Affiches, VITROPHANIE & carnets)

Ses références
30 ans d’expertise dans le domaine du vin
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CONTACTS

VÉRONIQUE MILIONI

MAIL                         veronique@milioni.fr
TEL                        06 63 38 77 64
WEB            www.veroniquemilioni.com

ÉLODIE CHERMETTE

MAIL             piecesdidentite@gmail.com
TEL                          06 21 79 69 57
WEB                  www.piecesdidentite.com

https://www.linkedin.com/in/véronique-milioni-a5363358/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/véronique-milioni-a5363358/
https://www.facebook.com/veroniquemilioni/
https://www.facebook.com/veroniquemilioni/
https://www.linkedin.com/in/véronique-milioni-a5363358/
https://www.instagram.com/veroniquemilioni/
https://www.facebook.com/piecesdidentite/
https://www.facebook.com/piecesdidentite/
https://www.instagram.com/piecesdidentite/
https://www.instagram.com/piecesdidentite/
https://www.linkedin.com/in/elodiechermette/
https://www.linkedin.com/in/elodiechermette/
https://www.linkedin.com/in/veroniquemilioni/

