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Cette semaine, Design fax s'en est allé inter-
viewer deux patrons d'agences, de taille et de 
positionnements différents, qui ont chacun fait 
appel à des fonds d'investissement pour les ac-
compagner dans leurs ambitions de croissance. 
Par ordre alphabétique, voici Frédéric Messian 
de Lonsdale et David Nitlich de centdegrés.  

1. Frédéric Messian de Lonsdale.

Qu'est-ce que Lonsdale aujourd'hui ?
Frédéric Messian. Permettez-moi un petit retour en 
arrière. Lorsque j'ai repris Lonsdale 
en 2007, l'actif était principalement 
une marque forte dotée d'un vrai 
ADN. Mais en même temps l'entre-
prise était un peu en perdition : il ne 
restait plus que 15 collaborateurs ré-
alisant 1,5 millions d'euros millions 
de marge brute. Aujourd'hui, nous 
sommes numéro un sur le marché français avec 
240 collaborateur, pour 30 millions de marge brute. 
Pour ce qui concerne notre offre, elle s'appuie sur 
trois piliers : innovation, design thinking et stratégie 
de marque ; identité de marque et positionnement 
de marque ; expérience de marque – ce qui inclut 
tous les métiers "techniques" qui y sont associés 
(retail, digital, UX, etc.). Je précise que l'on ne traite 
pas et que l'on ne veut surtout pas traiter les métiers 
publicitaires. Lonsdale est basée à Paris et nous tra-
vaillons à 85% pour le marché français, le reste étant 
de l'accompagnement de nos clients français à l'in-
ternational.

Pourquoi et comment avez-vous fait appel à un fonds 
d'investissement ?
F.M. Ma stratégie a depuis le début été un dévelop-
pement rapide. De 2007 à 2012 notre croissance 
a été exclusivement organique et nous sommes 
passés de 1,5 à 8 millions d'euros de marge brute. 
Puis, à partir de 2012, nous sommes entrés dans 
une phase de croissance externe avec douze opé-
rations réalisées à ce jour. Cette croissance externe 
a été réalisée partie par autofinancement et partie 
grâce à des fonds d'investissement (Nextstage 
et Élysées investissement). Nous nous sommes 

fait financer à la fois en obligations 
convertibles* et en fonds propres**.  
Notre idée est que dans un monde 
qui se transforme extrêmement rapi-
dement il est nécessaire d'avoir à nos 
cotés des gens qui ne soient pas is-
sus de nos métiers mais qui puissent 
nous accompagner : les fonds consti-

tuent dans cette optique une excellente solution. À 
ce jour, les fonds détiennent 30 % du capital de l'en-
treprise et nous, les managers, le reste. Pour ce qui 
me concerne directement, je demeure majoritaire. 

Quels enseignements positifs retirez-vous des fi-
nancements via un fonds ? 
F.M. Les fonds nous challengent en permanence 
sur notre stratégie, notre organisation et nos offres. 
D'autre part, les fonds nous ont permis de déve-
lopper notre business puisqu'ils nous ont mis en 
contact avec des sociétés dans lesquelles ils dé-
tiennent des participations.

Les agences de design et les fonds

Design et fonds p1 à 2.    
En bref p3 à 4. 
Maison d'édition Design fax p5. Appels d'offres p6.

RENDEZ-VOUS

GuggenHeinz.
Pour (re)découvrir la marque
Heinz sous un angle arty et
décalé au gré des tableaux,
œuvres plastiques, objets
éphémères ou encore
masterpieces. Du 15 au 17 no-
vembre à l'Espace Corderie, 
Paris 3°.
www.heinz.fr

Ricard x Fiac.
La Fondation d'entreprise 
Ricard Lancement lance 
la dizième édition du 
Cinéphémère, un programme 
de courts films d'artistes 
diffusé en continu dans un 
cinéma portatif de 14 places. 
Du 17 au 21 octobre, ave Win-
ston Churchill entre Petit Palais 
et Grand Palais, Paris 8°.
tinyurl.com/y5kprh7w

Puces du Design x À vivre De-
sign Fair
Pour la 40e édition et les 
20 ans de l'évènement, un 
pôle Contemporain sera de 
la fête. Du 14 au 17 novembre, 
Paris Expo Porte de Versailles. 
pucesdudesign.com/fr

Chine : l'accélération.
Conférence-débat organisée 
par Carré Basset avec la par-
ticipation de Michel Campan. 
Lé 18 novembre à 8h30. 
Sur inscription

Points de rencontres.
Première saison du Fonds
de dotation Centre Pompidou 
Accélérations. Une centaine 
d'œuvres sélectionnées sur le 
thème de l'émotion. Du 23 oc-
tobre 2019 au 27 janvier 2020. 
Centre Pompidou Paris.
tinyurl.com/y2etl96k

Retail augmenté.
Froideur des données 
mathématiques vs. univers 
créatif du luxe. Ce sera la 
thématique de cette matinée 
du Sommet du luxe et de la 
création. Le 6 novembre de 
8h30 à 12h30 à l'InterConti-
nental Paris Le Grand.
tinyurl.com/y3zbwbec

UX Portfolio Reviews.
*designers interactifs*, Adobe 
et Aquent, organisent cette 
quatrième soirée le 14 novem-
bre à 18 h.
tinyurl.com/yx8n5eul

Faire appel à un 
fonds demande 

beaucoup de rigueur 
de gestion.

https://www.heinz.fr/
https://tinyurl.com/y5kprh7w
http://pucesdudesign.com/fr/
mailto:apommereau%40carrebasset.com?subject=
https://tinyurl.com/y2etl96k
https://tinyurl.com/y3zbwbec
https://tinyurl.com/yx8n5eul
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Points négatifs ?
F.M. Des contraintes, mais finalement très saines  :  
une grande rigueur dans le reporting. Soulignons 
quand même que nos métiers ayant une économie 
complexe, il faut en permanence expliquer et ré-
expliquer nos modes de fonctionnement (pas de 
contrats à l'année, pas d'engagements de volume) à 
nos financeurs.

Bilan ?
F.M. Nous sommes aujourd'hui une équipe d'une 
quinzaine de managers qui  développons Lonsdale. 
C'était d'ailleurs mon souhait de départ : ne pas faire 
reposer l'entreprise sur ma seule personne mais 
constituer une équipe solide. Et les investisseurs ap-
précient ce positionnement.
Mes objectifs dans les cinq ans qui viennent sont 
tout d'abord de bien s'inscrire dans la mouvance de 
l'expérience client (et notamment de ses process, 
dont la data). Ensuite, il faut travailler notre "pro-
fondeur business", de l'amont stratégique au pro-
duit fini. Il faut, également, optimiser notre marque 
employeur, c'est-à-dire notre capacité à attirer de 
jeunes talents – et que nos métiers soient reconnus 
comme de vraies opportunités pour une carrière. Il 
y a également le développement à l'international, 
avec, en particulier, les marchés américains et asia-
tiques. Et pour terminer, veiller à l'évolution de notre 
business model, car notre rentabilité doit augmenter. 
Nous sommes en effet positionnés moins chers que 
les majors du conseil : cela signifie que nous devons 
absolument mieux valoriser nos métiers. 
*Obligations convertibles : prise de participation "fictive" 
au capital pouvant se transformer en prise de participation 
réelle, par exemple en cas de défaillance de l'emprunteur.
** Financement en fonds propres : participation au capital.

2. David Nitlich de centdegrés.

Qu'est-ce que centdegrés aujourd'hui ?
David Nitlich. centdegrés est une agence de design 
spécialisée en branding, identité visuelle, design 
produit, packaging et architecture. L'agence a été 
été créée en 1988 par Elie Papiernik et moi-même. 
et nous sommes toujours les co-actionnaires histo-
riques. Le positionnement de centdegrés est as-
sez unique parmi les agences de design françaises 
puisque nous réalisons 80 % de notre chiffre d'af-
faires (10 millions d'euros) à l'international. À titre d'il-
lustration, sur un total de 110 personnes, nous sommes 
35 en France... et 40 en Chine. 

Pourquoi et comment avez-vous fait appel à un fonds 
d'investissement ?
D.N. En 2013, nous avons demandé à Bpifrance de 
nous financer* afin de faciliter notre ambition de 
croissance internationale, notamment en Chine (cinq 
bureaux), Asie du Sud Est (Hô-Chi-Minh, Hong Kong 
et Bangkok) et Suisse. Ce financement était d'un 
montant de 1,3 millions d'euros, sous forme d'obliga-
tions convertibles – financement qui a été rembour-
sé par anticipation. 

Quels enseignements positifs retirez-vous des fi-
nancements via un fonds ? 
D.N. Deux points. D'abord, la partie en amont du fi-
nancement est très intéressante car elle permet de 
se voir et de se projeter avec réalisme : audit, dia-
gnostic, business plan sur cinq ans, etc. Ensuite, une 
fois le financement obtenu, il est nécessaire de res-
pecter une formalisme opérationnel  facilitant un pi-
lotage précis et efficace de l'entreprise. Autre point 
positif : faire appel à un fonds nous a conduit à être 
structuré comme un grand groupe alors que nous 

sommes une PME  : outils de gestion fins du cash, in-
dicateurs productivité, bilans consolidés avec en pa-
rallèle une montée en puissance en interne de notre 
expertise en matière de gestion. Enfin, je tiens à sou-
ligner la qualité des interlocuteurs chez Bpifrance.

Points négatifs ?
D.N. Disons-le tout net : inutile d'attendre de vos 
clients ou prospects un quelconque intérêt de leur 
part sur le fait qu'un fonds vous accompagne. Ce 
n'est vraiment pas leur problème. D'autre part, en 
2013 les taux Bpifrance nous apparaissaient élevés 
et il n'y a aucun moyen de les renégocier au cours du 
temps. Enfin, le formalisme de Bpifrance est lourd, 
notamment en matière d'informations à produire et à 
communiquer à chaque opération d'investissement.

Bilan ?
D.N. Un peu cher sur les taux et exigeant en matière 
de formalisme, mais très aidant pour accompagner 
la croissance. D'ailleurs si c'était à refaire, on le re-
ferait sans hésiter. De façon plus générale, le fait de 
se faire accompagner par des fonds, qu'ils soient pu-
blics ou privés, génère un véritable effet de levier au-
près de ses banquiers traditionnels : tout se fait sur 
une plus grande échelle. 
* Il s'agissait du fonds Patrimoine et Création 2.

Comment se faire financer ?

Les aides et financements sont multiples, qu'ils soient 
publics ou privés.
Pour s'y retrouver, les CCI ont ainsi développé un 
outil fort bien construit qui permet, en première ap-
proche, de voir ce à quoi l'on peut prétendre (projet, 
développement, accompagnement). 
Plus d'informations. ■

https://les-aides.fr
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EN BREF

La James Dyson Foundation a récompensé le projet 
d'une poignée de porte auto-nettoyante. Ce concept a 
été présenté par deux étudiants de la Hong Kong Uni-
versity, Sum Ming Wong et Kin Pong Li. Le principe : 
une poignée recouverte d'un revêtement à base de 
dioxyde de titane, activé par une lumière provenant 
d'un générateur recueillant l'énergie cinétique déga-
gée par les ouvertures répétées de la porte.
Plus d'informations.

La Ville de Paris prend acte de l’avis de la Commission 
Nationale d’Aménagement Commercial qui a validé 
l’extension des surfaces commerciales de la Gare du 
Nord. Dans le même temps, elle indique que "ce projet, 
qui ne répond pas aux enjeux environnementaux ac-
tuels, doit évoluer significativement pour s'adapter aux 
attentes des voyageurs et des habitants, qu'il s'agisse 
d'intermodalité, de densité, ou de logistique urbaine". 
Le projet de rénovation et d’agrandissement de la pre-
mière gare d’Europe est porté par la SNCF et Ceetrus, 
filiale d’immobilier commercial d'Auchan, et est signé de 
l'agence d'architecture Valode et Pistre. Lancé dans la 
perspective des Jeux olympiques de 2024, ce chantier 
qui sera l’un des plus importants de la capitale est appa-
remment toujours en pleine controverse politique...

Aux termes d'une compétition internationale, CMG 
(Chine Media Group), probablement le plus grand 
groupe média au niveau mondial, a choisi le concept 
stratégique et le branding proposés par l'agence 
française Movement. Le logo et son "design system" 
proposés par Movement ont été pensés et dessinés 
en référence à un symbole chinois : le ruban de soie. 
Les lettres CMG sont à la fois pleines et creuses et 
évoquent littéralement le mouvement et la fluidité. 

Présidentielles américaines. "Je ressens une lassi-
tude générale lorsqu'il s'agit de l'image de marque 
des candidats à la présidence", déclare Michael 
Johnson, fondateur et directeur de la création de la 
société de conseil Johnson Banks. "Après des dé-
cennies à pousser les mêmes couleurs, les mêmes 
caractères et la même iconographie, le champ ré-
clame une nouvelle approche." Michael Bierut, gra-
phiste et partenaire de Pentagram, se fait l'écho de 
cette idée : "Il y a cette conviction que le rouge, le 
blanc et le bleu, les étoiles et les rayures sont les in-
grédients à partir desquels vous pouvez faire votre 
propre plat". Cela dit, de nombreux candidats ont 
cette fois-ci complètement ignoré la tradition, au 
profit de la nouvelle tendance émergente d'un de-
sign ultra-personnalisé et coloré.
Michael Johnson souligne que l'approche typo-
graphique de la sénatrice Elizabeth Warren est 
un exemple de comment repousser les frontières 
existantes. La décision de la candidate de mener la 
course sans tradition sur tous les fronts semble por-
ter ses fruits, puisqu'elle est actuellement en tête 
des sondages pour l'investiture démocrate.
Source : Design Week.

Il aura fallu 3 000 heures d’impression, 40 impri-
mantes 3D et 273 pièces produites par 15 Dagoprin-
ters (membres du Club Dagoma, fabricant français 
d'imprimantes 3D), pour donner naissance au plus 
grand canard imprimé en 3D au monde. Du haut de 
ses deux mètres, le palmipède est composé de 35 kg 
de filament à base d’amidon de maïs et a fait son nid 
au sommet du restaurant Canard Street à La Défense, 
où il tient le rôle d’enseigne XXL dans le second ma-
gasin parisien de la chaîne de "fast-good".
Plus d'informations. 

L’agence de brand narrative design Shortlinks a rem-
porté l’Or aux Grand prix TOP/COM 2019 dans la ca-
tégorie design packaging, ainsi que le Grand prix de 
l’expression pour son travail sur la refonte de la gamme 
apéritive Blini. L'agence a également signé l’identité et 
la communication de la Fondation d'Entreprise Lactel.

Biondi-Santi, le créateur de l’appellation Brunello, a 
confié à l'agence Partisan du Sens la rénovation de 
leurs cuvées. Résultat : une gamme courte, composée 
de deux références "Annata" et "Riserva".  Le tout étant 
l'aboutissement d'un double objectif de réflexion créa-
tive – mise en adéquation de l’image du produit avec 
l’aura historique de la maison et segmentation optimi-
sée.

GiFi a confié à d'Artagnan la rédaction de sa plate-
forme et la création de ses expressions : territoire vi-
suel, charte rédactionnelle, communication et packa-
gings.

Antargaz se dote d'une nouvelle identité visuelle si-
gnée Minale Design Strategy dans le but "de mieux 
exprimer son offre multi-énergie et son positionne-
ment client centric". Un travail qui porte sur le logo-
type et le graphisme (print et digital).

Sylvia Vitale-Rotta, fondatrice de Team Creatif Group, 
vient d’être nommée au board de l'European Brand & 
Packaging Design Association. Sylvia renforce éga-
lement sa collaboration avec les Red Dot Awards De-
sign. Enfin, elle fait partie du jury Contempory Good 
Design à Xiamen  (Chine).

La proposition "Les communautés à l'œuvre" de 
Christophe Hutin a été sélectionnée pour représenter

https://www.lexus.com/future/LY-650/
https://youtu.be/FhQGCYscSH4
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la France à la 17e Biennale d'architecture de Venise 
(2020). Sur proposition du comité de sélection présidé 
par Philippe Madec, Jean-Yves Le Drian, ministre de 
l'Europe et des Affaires Étrangères, et Franck Riester, 
ministre de la Culture, ont retenu ce projet. Dix-neuf 
équipes avaient répondu à l'appel à projet sur le thème 
"How we will live together? Comment allons-nous vivre 
ensemble ?" proposé par l'architecte libanais Hashim 
Sarkis, doyen de l'école d'architecture et de planifica-
tion du MIT à Boston et commissaire général de cette 
17e Biennale.

Le pick-up du constructeur de véhicules électriques 
Tesla est un projet qui est dans les cartons depuis un 
certain temps. Mais il devrait bientôt être une réalité – 
si un report n'est pas encore une fois annoncé. En ef-
fet, Elon Musk vient de confirmer la présentation du 
véhicule pour novembre 2019. Et c’est via son compte 
Twitter  (une habitude désormais) que le CEO de Tesla 
a laissé apparaître le design de son futur cybertruck. 
Plus d'informations. 

Facebook fait l'objet d'un procès concernant le logo 
de Calibra, la division supervisant la création du porte-
feuille numérique Libra. Current, une start-up bancaire, 
a accusé la plate-forme de médias sociaux de contrefa-
çon de marques et de concurrence déloyale. Les deux 
logos ont une forme inclinée à l'intérieur d'un cercle. 
Alors que le logo de Current présente une forme vio-
lette foncée en forme de tilde dans un cercle multi-
colore, celui de Calibra est entièrement violet. Point 
intéressant : les logos de Calibra et Current ont été des-
sinés par la même agence de design, Character. 

Agence-S a accompagné Jak Healthy dans la création 
de son identité de marque et l’univers signalétique du 
restaurant. Quant à l'architecture intérieure, elle a été 

réalisée par Manganèse Éditions. Enjeu : "créer une 
identité à la fois sérieuse et décomplexée". 

Design-moi un jeu vidéo. La prochaine exposition 
grand public de la Cité du design de Saint-Étienne est 
consacrée à l'univers des jeux vidéo. "Design-moi un 
jeu vidéo" s'appuie sur l'expertise du journaliste spécia-
lisé Jean Zeid qui emmène le public, pour la première 
fois en France, au cœur du processus créatif et techno-
logique du jeu vidéo. Articulé autour du game design, 
un espace de 700 m² plongera les visiteurs dans les 
processus créatifs qui donnent vie au jeu vidéo avec 
quatre grands volets : l'esthétique, le narratif, les méca-
niques de jeux et la technologie. Du 26 novembre 2019 
au 8 mars 2020 à la Cité du design de Saint-Étienne.
Plus d'informations.

Les designers graphiques de ZOO ont créé la nouvelle 
identité visuelle pour La Lettre du Musicien. Sous la 
forme d’une revue mensuelle, La Lettre du Musicien 
décrypte l’actualité du secteur musical ; elle est une ré-
férence dans les domaines de la musique classique de-
puis sa création en 1984. ZOO a conçu un système gra-
phique et typographique comprenant, entre autres, les 
logotypes, la création d'une police de caractères ainsi 
que l’ensemble du design éditorial de la revue et des 
ouvrages (guides pratiques et juridiques, livres théo-
riques, etc.) publiés par la maison d’édition.

Le Design Museum présente une nouvelle exposition 
Moving to Mars qui explique qu'envoyer des humains 
sur Mars est une performance technologique mais aus-
si en matière de design. Avec plus de 200 objets et ma-
tériels originaux de la NASA, ESA, SpaceX, Raymond 
Loewy, etc. qui racontent l'histoire complète du design 
martien. Du 18 octobre 2019 au 23 février 2020.
Plus d'informations.

BETC Design signe l’univers graphique et l’identité 
de MayTea. L’agence a choisi un traitement graphique 
qui s’inspire de l’aquarelle pour créer des infusions de 
couleurs. D'après Christophe Pradère, CEO de BETC 
Design : "nous avons voulu réinscrire la marque dans 
un territoire graphique inspiré des codes japonais pour 
en faire une marque qui se distingue clairement de ses 
concurrents".

APPELS À PROJETS

La Biennale Vitrine pour un Designer qui se décrit 
comme "un des concours les mieux dotés de la filière 
design textile" en est à sa huitième édition. Son but : 
"soutenir la jeune génération de designers, stylistes et 
créateurs textile". 
Autour de François Azembourg, président du jury, se 
rassembleront des entreprises textiles partenaires 
du concours : La Redoute, Casamance, Picwic, Toys, 
Jules.
Quatre conditions pour participer :

• Être titulaire d’un Bachelor ou sorti depuis moins 
de cinq ans de son cursus d’études supérieures

• Être né ou avoir étudié dans un rayon de 250 km 
autour de la région Kortrijk/Roubaix/Tournai – Paris 
est donc concerné

• Proposer un projet design mettant en valeur la 
matière textile (stylisme, création textile ou design 
d’objet)

• Développer un projet industrialisable et commer-
cialisable, éco-resonsable et durable

La dotation est de 6 000 euros pour le lauréat Vitrine 
d'Or et de 1 000 euros pour le lauréat du Prix du public. 
Inscriptions jusqu'au 31 décembre.
Plus d'informations.

https://www.en24.news/2019/10/tesla-pickup-looks-like-a-cybertruck-from-the-future-according-to-musk.html
https://www.citedudesign.com/fr/actualites/270919-design-moi-un-jeu-video
https://designmuseum.org/
http://www.vitrinepourundesigner.com/inscription-vp1d/
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La maison d'édition Design fax

Des ouvrages exclusivement format papier, imprimés en France. 
Disponibles dans toutes les bonnes librairies et aussi chez Eyrolles, à la Fnac et Amazon. 

https://www.design-fax.fr/design-fax-edition/
https://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/7048/design-fax.php/
https://www.fnac.com/e401146/Design-Fax
https://www.amazon.fr/s?k=design+fax&i=stripbooks&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
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LA DESIGNFAXERIE  DU JOUR

Lors de l'exposition du Prix Marcel Du-
champ  2019 au Centre Pompidou, 
concernant l'œuvre de Isa Tursic et Wil-
fried Mille : "exploration jubilatoire de 
la condition du médium pictural à l'ère 
post-historique [...] leurs tableaux-ob-
jets occupent l'espace et nient avec fa-
cétie le primat de la bimensionnalité". 
C'est-à-dire ?
 
 
APPELS D'OFFRES

EPMOO
Développement, mise en œuvre, 
hébergement et maintenance des sites 
internet de l’EPMOO.
DAF/SAJMP, 62 rue de Lille, 75007 Paris.
juridique@musee-orsay.fr
www.musee-orsay.fr
Date limite de réception des offres 
le 12 novembre 2019.

Université de Lille
L’Université de Lille sollicite une prestation 
de design pour accompagner la création 
de deux tiers-lieux à Villeneuve d’Ascq.
Christophe Dureux, 42 rue Paul Duez, 
59000 Lille.
Marches@univ-lille.fr
www.univ-lille.fr
Date limite de réception des offres 
le 08 novembre 2019.

EPTB Vistre
Création de l’identité visuelle du SAGE 
VNVC (logotype et déclinaisons, charte 
graphique) et mise en page de ses 
documents.
Jacques Bollègue, Président, Zone 
Euro 2000, 7 avenue de la Dame, 30132 
Caissargues.
contact@eptb-vistre.fr
Date limite de réception des offres 
le 04 novembre 2019.

OFFRES D'EMPLOI

Les offres d’emploi figurent exclusivement 
sur le site design-fax.fr. Pour faire paraître  
votre offre (service gratuit pour les abon-
nés, hors professionnels du recrutement), 
envoyez votre texte sous format Word à 
emploi@design-fax.fr.
 
 
À NOTER

Chères lectrices et chers lecteurs : 
merci de noter que, du fait des va-
cances scolaires et du moindre flux 
d'informations qui en découle, le 
prochain Design fax (n° 1128) paraîtra 
le lundi 4 novembre 2019.
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Écrire à Design fax

info@design-fax.fr 

abonnement@design-fax.fr 

emploi@design-fax.fr 

Rejoignez Design fax sur les réseaux sociaux

LinkedIn : www.linkedin.com/company/design-fax/

Twitter : @design_fax 

Twitter : @design_emploi

Site

design-fax.fr

Les abonnements à Design fax s'effec-
tuent selon trois configurations :

1. Vous êtes en cours d'abonnement : 
vous recevrez par mail un peu avant 
la fin d'abonnement un rappel de 
réabonnement avec toutes les in-
formations vous permettant de vous 
connecter à l'espace abonnements 
du site Design fax

2. Vous souhaitez vous abonner pour la 
première fois ou votre abonnement a 
été résilié : rendez-vous dès mainte-
nant à l'espace abonnements du site 
Design fax

3. Votre abonnement est géré par 
une société d'abonnement (de type 
Ebsco, Prenax, etc.) : vous n'avez rien 
à faire car nous prenons directement 
en charge les formalités
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