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# ÉDITO
Proformats vous présente son nouvel outil de communication : cette newsletter est la vôtre. Au rythme d’une
news tous les deux mois, nous mettrons en avant notre collaboration sur vos projets. Vous y trouverez
différentes rubriques regroupant des actualités, des réalisations et des idées pour compléter votre
communication.
Vous avez la parole, alors n’hésitez pas à nous faire partager vos expériences professionnelles.

rendez-nous visite sur > http://www.proformats.com

# ACTUALITÉ
Depuis le 10 Décembre, l’équipe de Proformats a investi ces nouveaux
bureaux dans l’ancienne caserne Niel, 87 quai des Queyries à Bordeaux,
devenue le Darwin Eco-système.
Ce lieu collaboratif, aux fonctions multiples (espace tertiaires, commerces,
services, logements, ateliers d’artistes…) et à l’empreinte écologique
minimale, favorise de nouvelles façons de travailler conciliant développement
économique, co-working, bien-être au travail sobriété énergétique et respect
de l’environnement.

> http://www.darwin-ecosysteme.fr

# QUOI DE NEUF ?
Depuis sa création, nous collaborons avec l’Institut Culturel Bernard Magrez pour la
réalisation de ses supports de communication. Nous sommes force de proposition dans le
choix des matières et les types d’impression.
Découvrez du 13 octobre 2012 au 27 janvier 2013, l’exposition d’art moderne et
contemporain « Regards croisés sur la beauté : la Belle et la Bête ». Cette exposition
réunie des oeuvres magistrales de grands artistes internationaux, auxquelles s’ajoutent de
nouvelles oeuvres de la Collection Bernard Magrez.

> http://www.institut-bernard-magrez.com

# TENDANCE
La mise en avant de produits de beauté, médicaux et paramédicaux est de plus en plus courante. Pour
permettre à Acteon de se différencier de la concurrence et mettre en valeur ses produits sur les salons,
Proformats a créé un écrin pour présenter leurs accessoires dentaires haut de gamme.
ACTEON®, groupe international implanté dans le monde entier est un
acteur de référence du petit équipement et du consommable
dentaire qui nous fait confiance depuis de nombreuses années.

> http://www.acteongroup.fr
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