
L´agence engagée
dans vos démarches
à Impact Positif

alasource.net





Épicerie fine traditionnelle de São Paulo - Brésil.

Création de la marque de l’épicerie et de l’identité 
visuelle de ses produits. J’ai choisi les Pantones 
premiums doré ou argent avec une autre couleur qui 
puisse mettre en valeur leur gamme de produits.

Mission:

Goals:
Reconnaissance du consommateur et 
augmentation des ventes de leur produits de 
marque propre. Marque facilement applicable 
sur plusieurs supports comme le web, le 
packaging et la papeterie. 

L‘emballage avec la photo du produit
mise en avant. Code de couleurs
identifiant chaque type de produit.

Développement d’une ligne de
produits de Panettone en boîte
avec un motif festif et rétro.

Autocollant pour les produits frais
avec motifs et couleurs reprenant le thème
de l’emballage.
Une police de caractères moderne et légère.



Identification du public sur la 
qualité du restaurant et la 
gamme de produit. Identité 
visuelle facile à reconnaître, 
déclinaison sur le site web et 
sur papier.

Goal:

Solution

Logotype sur la baie vitrée de la
cuisine en haut relief.

Restaurant de haute gastronomie installé dans le 
cœur commercial de Rio de Janeiro dans un 
immeuble art déco.

Création de la marque et identité visuelle. Elle est 
representée par un pantone doré pour le code 
premium de la marque. Le nom “Unique” met en 
avant ses qualités de restaurant haut de gamme.

Mission:

Charte graphique avec des
motifs art déco.
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Nous sommes marketeurs, designers, promoteurs, relations publiques... mais nous ne sommes 
pas à la recherche d'un simple job. Nous avons l'intime conviction que c'est en contribuant avec 
des missions et des organisations qui font du sens que nous assurerons la pérennité des 
ressources de la terre, préserverons les animaux et réduirons tant les empreintes carbones que les 
inégalités sociales.

Ainsi, nous cherchons le vrai sens derrière le travail. Et ça, ce n'est pas simplement un discours, ou 
un e�et de mode, cette révolution est solide et présente dans nos actions au quotidien. Nous 
nous engageons à aller jusqu’au bout pour l'accomplir : trouver des fournisseurs locaux, voire 
même à désormais changer notre mode de vie, consommer local, voire réduire notre 
surconsommation...

Le fondateur a travaillé dans le marketing et la communication pendant de nombreuses années. 
C’est quand il a collaboré à des missions comme - favoriser le goût de la lecture, - aider à la 
reforestation de la forêt amazonienne, - s'engager envers les migrants, qu’il s'est senti le plus 
heureux, motivé et grati�é.  C'est en souhaitant donner - aux organisations les moyens de mettre 
en avant leurs nobles missions et aux professionnels de pouvoir y trouver des projets qui ont de 
la valeur - qu’il a fondé À La Source!

Si cette histoire vous parle, n'hésitez pas à nous soumettre votre projet! Nous pouvons vous aider 
à propulser vos stratégies, vos actions et vos communications RSE et développement durable.


