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La Souris Verte
Esprit et compétences
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La Souris Verte

 L’oeil graphique, la main technologique !

Agence de conseil en communication globale, la Souris Verte intervient sur :
• Le conseil et la stratégie de communication, la conception-rédaction
• Le design global : territoire de la marque, identité (nom, logotype, charte 

graphique), architecture, signalétique, packaging
• L’édition : dépliant, brochure, magazine, annonce presse, livre, flyer, catalogue
• Internet : site vitrine, portail, e-commerce, intranet, extranet, hébergement, 

webmarketing, smartphone

Notre leitmotiv : créer et donner du sens à la marque et comprendre les enjeux 
et les stratégies pour proposer la communication la mieux adaptée.

Face à des concepts et des technologies en perpétuelles mutations, 
La Souris Verte reste toujours en éveil pour inventer les modes de 
communication de demain.
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La Souris Verte
Une équipe pour porter vos ambitions 

�i L’équipe au complet 
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a

Justine Labesse
Chargé de clientèle

Patrice Blain
Dirigeant

_

Maud Poulard
Chef de projet, chargé de clientèle

_

Jean-Jacques Léonard
Directeur commercial

_
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a

Fabienne Schaeffer  > Catherine Liberatore
Directrice administrative & financière

a

Alexandre Nguyen
Administrateur système

a

Bastien Picharles
Développeur Web

Emmanuelle Auriol
Développeuse Web

a

Claudine Sablé
Développeur Web

a

Jérémy Vey
Directeur artistique

a

Hélène Heurtaux
Intégrateur web et chargée des contenus

a

Alexandre Barles
Graphiste et responsable de la fab
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La Souris Verte

 L’équipe au complet

Patrice Blain • Fondateur et gérant
Le chef d’orchestre de l’agence, il a le recul nécessaire 
pour apporter de la valeur ajoutée aux dossiers.  
Il développe une vision globale.

Maud Poulard • Directrice de marque
Un rôle et une motivation : faire vivre votre marque, 
contribuer à écrire son histoire ! 

Claudine Sablé • Chef de projets web
Sa maîtrise technique et son expérience dans la 
communication font d’elle l’interlocutrice idéale tout  
au long de la mise en place du projet web.

Jérémy Vey • Directeur de création
Un graphiste de talent prônant l’échange comme
un ingrédient essentiel au processus créatif. 

Alexandre Barles • Graphiste
Un graphiste qui allie sensibilité et des docs d’exé  
au carré ! Une âme de photographe. 

Fabienne Schaeffer 
Catherine Liberatore • Directrice administrative
Parce que les bons comptes font les bons amis ! 

Justine Labesse • Chef de projets 
Dédiée à votre projet, elle est l’experte des secteurs 
institutionnels et touristiques.

Une équipe pour vous accompagner au quotidien et travailler dans la bonne humeur ! 



la souris verte • & vous

© 2000 - 2013 La Souris Verte • Toute reproduction interdite 
18 bis rue Édouard Millaud - 13 150 Tarascon  • www.la-souris-verte.com

La Souris Verte

 L’équipe au complet ...suite

Bastien Picharles
Emmanuelle Auriol • Développeuse web
Développer, c’est son métier. Avec brio, c’est son crédo !

Alexandre Nguyen • Administrateur système
Il a en charge les systèmes d’information, la gestion et 
l’optimisation de nos serveurs d’hébergement. Il ne pète 
jamais un câble !

Hélène Heurtaux • Intégrateur web  
et chargée des contenus
Magicienne du code, elle donne vie aux créations les plus 
folles. Sa marque de fabrique : efficacité et sérénité . 

Jean-Jacques Léonard • Développeur commercial
Analyse votre projet dans les moindres détails pour vous 
remettre la proposition la plus adaptée à vos besoins.

Une équipe pour vous accompagner au quotidien et travailler dans la bonne humeur ! 
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La Souris Verte
Notre état d’esprit
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La Souris Verte

 Notre état d’esprit

12 ans déjà que La Souris Verte poursuit son « bonhomme de chemin ». Au fil de 
l’eau, au fil du temps, une identité s’est forgée, une culture et des valeurs se sont 
naturellement imposées.

Heureux Ensemble. Curieux et Pétillants toujours !
Être heureux. Impulser de l’énergie et de l’envie en interne comme dans les relations 
quotidiennes avec nos clients. La vie est trop courte pour se prendre la tête ! Créativité, 
collaboration, partage et transmission insufflent un esprit frais et tonique à cette aventure 
avant tout humaine. 

Engagés, fidèles et souvent impertinents !
Nous avons l’exigence du travail bien fait, nous nous engageons envers nos clients. 
S’engager auprès d’un client c’est lui apporter une écoute attentionnée, une créativité 
et une technicité, mais c’est aussi oser l’audace, avoir des partis-pris forts et trouver le 
meilleur compromis ! Des prises de positions fortes et affirmées dans un respect mutuel... 
Avec nos clients, nous travaillons en mode collaboratif. C’est notre marque de fabrique. 
C’est aussi ce qui nous permet de tisser des relations pérennes, des partenariats durables.
C’est pourquoi, nos premiers clients nous sont fidèles depuis maintenant 12 ans...
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La Souris Verte
Moyens techniques 
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La Souris Verte

 Moyens techniques

Réseaux
La Souris Verte est installée dans un 
hôtel particulier XVIIIe de 300 m2 au 
centre de Tarascon.
L’ensemble du bâtiment est câblé 
ethernet Gigabit, en catégorie 6.
Une liaison ADSL haut débit chez 
Orange + une liaison ADSL Haut 
débit chez Free, avec des outils de 
load balancing
Switch 48 ports Gigabit
PABX Alcatel + 25 postes combinés 
dans l’agence
Baie 40 U installée dans une salle 
technique dédiée, sécurisée et 
fermée, regroupe les installations 
techniques serveurs et réseaux 
téléphonie.

Informatique
La Souris Verte est équipée de 22 
postes informatiques Mac et PC 
puissants, équipés des logiciels de 
création graphique et web (Suite 
Adobe CS3) et d’une station de 
montage video. 
40 écrans 22 et 27 pouces

1 Imprimantes laser couleur recto-
verso A3+ connectée en réseau. 
2 Imprimante laser couleur A4
1 scanner
22 postes téléphoniques Alcatel 
numériques + 3 combiné analogiques

Réseau local
Un serveur de développement 
interne (Dell BiXéon 3 Ghz, 32 
Go Ram, Linux Redhat Enterprise, 
Apache, PHP, MySQL). 
Un serveur de test (P4 SuperMicro)
Un serveur de fichiers, NAS Raid 5 
avec 4x2 To de disques durs
2 disques durs (2x2 To) installés au 
domicile du gérant pour sauvegarde 
et archivage des données.

Serveur d’hébergement
Serveur physique avec 12 serveurs 
virtuels installés, pour l’hébergement 
exclusif de nos clients, (Linux Redhat 
Enterprise, Apache, PHP, MySQL). 
Serveurs Dell PowerEdge R610 bi-
xeon 12 x 2.26 ghz, 32 go de ram, 4 x 
300 go sas 10k en raid 5. 
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La Souris Verte
Nos références 

�i Nos clients
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La Souris Verte

 Nos références • Nos clients

Tourisme
Site du Pont du Gard, monument antique et magique
La Bambouseraie,  
lieu unique dont la nature a le secret
CCI, port de Cannes (en cours de réalisation)
Les Baux-de-Provence, plus beau village de France
Graveson, couleurs provençales
Office de Tourisme de Chateaurenard
Office de Tourisme Berry Province
Office de Tourisme d’Avignon
Comité Régional de Tourisme PACA
Musée Auguste Chabaud, Graveson en Provence
Domaine de la Palissade, site naturel protégé 
Domaine de l’Enclos, le luxe discret
Hôtel des Mers, location de voiliers et yachts de luxe
Provence Plaisirs, portail de réservation touristique

Art et culture
Opéra – Théâtre d’Avignon,  
scène culturelle phare du Vaucluse
Languedoc-Roussillon Cinéma
Radio 3D, la culture du son
Groupe F, le théâtre du feu
Answerdesign, artiste designer
Henry Ferrier, artiste peintre provençal

Agroalimentaire
Jean Martin, du soleil dans vos assiettes 
Parasol Wines, ambassadeur des vins
Olivier Bernstein, domaine viticole, viticulteur
Fournil St Nicolas,  
pour les grandes faims et les petits creux
Les Ateliers Gourmands,  
cuisine inventive pour gourmands
Alpilles Viandes, boucherie traditionnelle 
Frigexquis, glacier créatif

Collectivites publiques
Région Languedoc-Roussillon
Conseil Général de Vaucluse
Conseil Général du Gard
Pôle industries culturelles et patrimoines PRIDES
Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes
Méditerranée Technologies,  
innovation et transfert de technologies
Mairie Saint-Pierre de Mézoargues

Mode et textile
HOM, sous-vêtements masculins
Les Belles Pointures, petites histoires de grandes 
chaussures
Paris Yorker, le cachemire made in France
Myseelk, lingerie de nuit haut de gamme
Pourquoi s’en priver, jouer avec la mode sans se priver

Assurance
Axa, gagnez en assurance
Trèfle Assurances, retrouvez le goût de la simplicité

Éducation et formation
Mission locale de Salon de Provence,  
accompagnent des jeunes vers l’emploi
Université Franco-Allemande,  
l’excellence dans le savoir
École Centrale de Marseille, savoir découvrir et choisir
EPSI, Ecole d’Ingénierie informatique
Mayor, organisme de formations
Femmes-emploi, le portail de l’égalité des chances
Abscisses&Associés,  
formation dynamique et ressources humaines
EFORS, la formation tout au long d’une vie
IGEFI, école d’expertise comptable 
Préface, formation en milieu carcéral 

Événementiel
Green Tonic, accompagnement de projets  
de développement du golf
Sud Séminaires,  
portail pour les organisateurs de séminaires
Moving-Room, location de caravane haut de gamme
Les Bonnes Étoiles (... en cours de réalisation)
Éric Barone, performeur descente de vélo sur neige
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La Souris Verte

 Nos références • Nos clients ...suite

Juridique et financier
Marvell, des avocats à l’anticonformisme assumé
Derriennic & Associés,  
cabinet novateur à taille humaine
Galion, un cabinet d’experts en droit social
Jehanne Collard et Associés,  
avocats engagés pour le droit des victimes
PACA investissement,  
financeur d’innovation et créateur de valeur
CFM, stratégie de trading quantitatif
Groupe MLA, tranquillité fiscale
Institut de Gestion et d’Études Financières,  
soyez l’expert de votre avenir
NeoDoc, partenaire expert en production documentaire
SSLL, éditrice de logiciels libres
GestOnLine, éditeur spécialiste  
de l’audit et de la révision des comptes
Equance, ingénierie patrimoniale
Axor Finance, conseil en gestion de patrimoine

Immobilier / architecture
Département architecture, maille d’inox pour une 
architecture sensible
François Noël, composer des oeuvres architecturales 
Mercury, administration de biens
Les Ateliers du Style,  
la pierre sous toutes ses facettes
Origami, architecture et urbanisme

Industrie
Eurocape, développement de parcs éoliens 
Green Cap Développement,  
maîtrise d’espaces et chantiers
Valtimet, métallurgie spécialisée dans les tubes soudés
Crown Ceram, laboratoire innovant
B-Next, solutions dentaires numériques

Transport
Modulauto, auto en libre-service
Skipper, le magazine dont vous êtes le héros
70’s Drivers, location de véhicules de collection 

TIC et multimedia
MedMultimed, le réseau des entreprises en PACA
Ineo-Sense, wireless technology
Vallière, imprimeur

E-commerce
Jean Martin, du soleil dans vos assiettes  
www.jeanmartin.fr
HOM, sous-vêtements masculins 
www.hom.com
Les Belles Pointures,  
e-shop de chaussures grandes tailles 
www.lesbellespointures.com
Paris Yorker, e-shop de pulls en cachemire
www.paris-yorker.com
Pourquoi s’en priver,  
dépôt-vente en ligne haut de gamme
www.pourquoisenpriver.com
Ostéorêve, e-shop de matelas sur mesure
www.osteoreve.com
Festival Music, e-shop de musique
www.festival-music.fr
Tesorigin, bijouterie en ligne
... en cours de réalisation



18 bis rue Édouard Millaud
13150 Tarascon - France
T. +33 (0)4 90 91 77 30
F. +33 (0)4 90 91 76 14
contact@la-souris-verte.com
www.la-souris-verte.com

chez nous, 

le papier 

est esthète 

de lettre


