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La Genèse de Sweet Rebels
C’est sur un coup de cœur qui a eu lieu à Barcelone en 2014 au studio de de-
sign La Casa de Carlota , que nous  avons commencé à poser les premiers ja-
lons d’un studio graphique inclusif en Suisse. En tant qu’associés au sein de 
l’agence de communication TWIST SA et compte tenu des particularités du mar-
ché suisse, nous pensions que pour donner une chance au développement du 
studio, nous ne pouvions pas nous cantonner à notre région linguistique, mais au 
contraire nous devions nous ouvrir à une portée nationale. Nos contacts profes-
sionnels avec le bureau zurichois Bureau18 nous ont permis d’embarquer dans 
l’aventure son directeur de création et concepteur-rédacteur, Christoph Knüchel,  
aujourd’hui membre du comité de l’association. Avec lui et accompagnés par 
Daniel Vuichard, coach en start-up à Berne, nous avons construit les pre-
miers contours de ce studio atypique, que nous souhaitions au départ appeler  
”La Maison de Charlotte“, en tribu à nos amis de Barcelone.
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De la Maison de Charlotte à Sweet Rebels
Plusieurs raisons nous ont conduit à faire évoluer le nom du studio. La première 
était d’être perçus positivement dans toutes les régions linguistiques du pays. 
La deuxième,  nous voulions que le studio puisse construire sa propre histoire et 
sa propre identité. Nous avons donc travaillé avec l’équipe au complet (y compris 
Christoph Knuchel), sondé toutes nos connaissances privées et professionnelles 
et finalement, nous avons décidé tous ensemble de baptiser le studio Sweet Rebels. 
Ce nom englobait à la fois cette résonnance positive que nous souhaitions lui don-
ner, il s’inscrivait dans l’air du temps et était aussi évocateur de sa différence. Nom 
adopté à l’unanimité, nous constatons chaque jour qu’il se marie parfaitement à 
l’esprit du studio, tout ayant aussi le potentiel de devenir aussi une marque.
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La construction de relations de confiance
En tant que professionnels de la création graphique, publicitaire et de la commu-
nication, nous n’étions pas proches du domaine du social. Notre défi au départ 
du projet fut notamment de mieux appréhender le fonctionnement et les enjeux 
propres à ce secteur. Il devions aussi identifier une équipe créative et assurer si-
multanément un relai de soutien en cas de situation délicate. C’est après de nom-
breuses discussions et rencontres que, fin septembre 2015, nous démarrions les 
premières séances créatives à Lavigny avec des personnes intéressées en prove-
nance des deux fondations partenaires sociales du studio, les Fondations de La-
vigny et de l’Espérance. C’est pendant ces premiers mois de travail commun que 
nous avons pu identifier les membres de l’équipe et en parallèle testé la validité de 
la proposition créative.

Début mars 2016, nous emménagions les bureaux de l’agence TWIST dans de 
nouveaux locaux plus spacieux derrière la gare de Nyon, qui devaient nous per-
mettre d’accueillir la nouvelle équipe du studio et de passer à l’étape suivante de 
mise en place.

Un projet qui se concrétise
En mai 2016, l’Association Sweet Rebels voyait le jour, après une période de ges-
tation qui aura permis de consolider des rencontres et développer des discussions 
avant ce passage à l’action. Chaque pas réalisé pendant ces premiers mois d’ex-
ploration nous ont encouragé à développer notre idée. Ils nous ont aussi permis 
d’avoir, en tant que professionnels de la communication, une meilleure compré-
hension et vision du secteur au sein duquel agissent ceux qui allaient devenir les 
partenaires proches du projet, les Fondations de Lavigny et de l’Espérance. 
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Un chemin d’explorateurs pour créer sa propre patte 
artistique
Un travail dans la création et autour de la reconnaissance d’un style se construit 
notamment par la patte artistique reconnaissable qu’il développe, spécialement 
lorsque la création touche de près à l’illustration. Celle de Sweet Rebels était encore 
à découvrir et à faire découvrir. Le premier défi du studio a donc été de construire 
un portefolio de travaux qui nous permette d’illustrer une variété de mandats réa-
lisés ou imaginés et de révéler par ceux-ci la patte artistique du studio.

Pour atteindre cet objectif, nous avons démarché de nombreuses entreprises et 
aussi réalisé des travaux fictifs, toujours dans le but de séduire et de montrer les 
possibles.
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Commandes de clients

 • 47 Degrees : logo et papier de ville

 • Le meilleur de la Pub, banners internet et réseaux sociaux pour le concours

 • Concours du calendrier de l’Avent de Lavigny

 • Vibrations pour 47 Degrees : déclinaison du logo, affiches et magazine

 • Etiquettes pour une nouvelle boisson gazeuse chez Opaline Factory

 • Visuel clef de communication interne pour les Hôpitaux Universitaires de la Côte

 • Plaquette et livret de fête pour le Lions Club

 • Objets promotionnels pour la Ville de Nyon

 • Publication à compte d’auteur du livre de coloriage So Sweet Rebels

 • Réalisations de cartes de vœux papier ou électronique pour l’Assurance Invalidité 
Vaud, la Fondation Aigues-Vertes, OFAC, la Pharmacie de  
Coppet, Espaces Compétences et l’entreprise Synapsia.

 • Création d’objets “Sweet Rebels“ pour la campagne de crowdfunding

Travaux réalisé pro-bono pour dévoiler les possibles

 • Cartes de menu pour l’Hôtel MARTigny Boutique Hotel

 • Bouteilles de vin, éditions spéciales

 • Cartes de vœux pour la Saint-Valentin

 • Peintures collectives, portraits techniques mixtes de l’équipe

 • Caran d’Ache, en vue d’une proposition commerciale

 • Animations et mini-vidéos d’autopromotion pour les réseaux sociaux, contribuant 
à la notoriété du studio et à la diffusion de l’idée d’inclusion.
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Présents sur internet et les réseaux sociaux

Début 2016, nous ouvrions une page Facebook Sweet Rebels :  
https://www.facebook.com/sweetrebels.org/,  
nous permettant de diffuser des travaux 

Mi-juin 2016, nous mettions en ligne le site sweetrebels.org et  
ouvrions un compte viméo pour pouvoir déposer sur le net les  
montages vidéo du studio : https://vimeo.com/sweetrebels/videos 
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Revue de presse
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www.knowitall.ch, article paru le 11 avril 2016
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Cominmag, article paru le 6 mai 2016
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France Loisirs Suisse, interviews au salon du livre
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24 heures, article paru le 20 mai 2016
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L’Agefi, article paru le 22 septembre 2016
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12  ÉCONOMIE LOCALE

Le graphisme intégrateur et joyeux
NYON L’atelier de design 
Sweet Rebels travaille 
depuis quelques mois avec 
des handicapés de Lavigny 
et de l’Espérance. 

MAXIME MAILLARD 
mmaillard@lacote.ch 

Yves Portenier est un créatif au 
parcours classique: après avoir 
travaillé dans de grandes agences 
de communication, il décide de 
lancer la sienne. A Nyon, il crée 
Twist en 2008, dans un souci affi-
ché de responsabilité sociale, d’in-
clusion et de développement dura-
ble. Une démarche louable, qui 
s’inscrit dans la tendance actuelle 
d’un business branché, engagé so-
cialement, et soucieux de son 
image. 

Mais quelques années plus tard, 
il approfondit son cheminement, 
et fonde Sweet Rebels, un atelier 
de graphisme et de design qu’il 
veut concrètement intégrateur. 
Rejoint fin 2013 par Isabel 
Montserrat, formée à Barcelone à 
la responsabilité sociale en entre-
prise, le tandem encadre deux 
fois par semaine quatre person-
nes en situation de handicap 
mental et deux stagiaires en arts 
visuels. Dont Alev Demir, réfu-
giée kurde, qui a récemment dé-
marré un apprentissage de gra-
phiste en Suisse. 

L’équipe s’est constituée pas à 
pas depuis septembre 2015, en 
collaboration avec les institutions 

de Lavigny et de l’Espérance 
(Etoy), les écoles de graphisme de 
la région et le service cantonal des 
réfugiés. «Nous cherchions une va-
riété dans l’expression, des gens qui 
puissent s’investir à moyen terme et 
ayant acquis une certaine autono-
mie», explique Yves Portenier. 

Dans le hall spacieux des nou-
veaux locaux de Sweet Rebels, à 
la route de Saint-Cergue, les gra-
phistes en herbe s’activent. Sur la 

table, des pots de peinture, des 
crayons, du papier. Joakim Hoff 
dessine les contours de person-
nages sur un fond en arc-en-ciel. 
Bonnet de Noël sur la tête, Ursu-
la Künzi multiplie les étoiles tan-
dis que Caroline Faivre peaufine la 
rédaction d’une phrase. 

Mandat pour les HUG 
Des réalisations qui viendront 

peut-être façonner l’identité gra-
phique d’une institution, d’un 
commerce ou d’un événement. 
L’atelier a déjà mis son savoir-faire 
au service des bouteilles d’eau mi-
nérale d’Opaline Factory, du 
Lions Club La Côte ou de la socié-
té d’événementiel 47 Degrees. 
Dernier mandat en date: une si-
gnalétique pour le déménage-
ment des Hôpitaux universitaires 
de Genève dans leur nouveaux 
bâtiments. Plusieurs affiches ont 

ainsi été créées à partir des des-
sins des quatre pensionnaires de 
Lavigny et de l’Espérance. «Le but, 
c’est qu’ils aillent où leur élan les 
porte; souvent, c’est très bon parce 
que c’est simple, une qualité essen-
tielle pour un message publici-
taire.» 

De l’aveu d’Isabelle, l’activité col-
laborative en atelier a un effet po-
sitif sur les personnes handica-
pées. «Au début, elles ne voyaient 
que ce qu’elles faisaient; et au fil du 
temps, en les incitant à réagir, en les 
emmenant voir des expositions 
(ndlr: comme à la Collection de 
l’Art Brut de Lausanne). Ça nourrit 
leur imaginaire et elles s’ouvrent au 
travail des autres.» 

Si les synergies créatives vont 
bon train, les deux entrepreneurs 
ne cachent pas leurs difficultés fi-
nancières. «Quand on a lancé le 
studio, on se disait que l’activité de 

Twist permettrait de supporter les 
frais de Sweet Rebels.» Sauf qu’une 
grosse baisse d’activité est passée 
par là, les obligeant à vivre sur 
leurs économies. 

Opération crowdfunding 
Et les demandes de subventions 

effectuées auprès de la Confédé-
ration ou de Nyon n’ont pas abou-
ti. «Daniel Rossellat nous a dit que la 
ville ne pouvait pas subventionner 
une entreprise. On ne rentre pas 
dans les cases administratives, car 
nous ne sommes pas une institu-
tion.» C’est pourquoi une opéra-
tion de crowdfunding a été lancée 
sur les réseaux sociaux il y a quel-
ques semaines. Histoire de payer 
le loyer et les salaires. Pour 
l’heure, les rétributions perçues 
par les personnes en situation de 
handicap sont prises en charge 
par Lavigny et l’Espérance selon 

les tarifs pratiqués en atelier proté-
gé (entre 40 centimes et 1,50 
franc de l’heure), leur survie fi-
nancière étant assurée par l’assu-
rance-invalidité. 

Eviter la faillite, poursuivre 
l’aventure coûte que coûte, c’est 
ce à quoi s’attelle l’équipe, en 
créant des gifs animés sur Face-
book en soutien à la collecte de 
fonds. Chaque semaine, ils y pro-
posent une pensée du jour, inspi-
rée d’une citation célèbre. «La 
créativité, c’est l’intelligence qui 
s’amuse» (dixit Einstein) est ainsi 
devenue: «Quand quelqu’un est 
heureux, il pense à beaucoup de 
choses». 

Ci-dessus, de gauche à droite: Alev Demir, Emilie Adler, Anja Ottiger, Caroline Faivre, Joakim Hoff, Yves Portenier, Isabel Montserrat, Ursula Künzi.  
En haut à droite: Yves Portenier et Isabel Montserrat, les deux créateurs de Sweet Rebels. En bas à droite: Caroline Faivre avec les deux stagiaires Alev Demir et Anja Ottiger CÉDRIC SANDOZ

● «Avant, les personnes 
handicapées étaient toujous 
marginalisées; nous essayons 
de déghettoïser l’institution» 
YVES PORTENIER CRÉATEUR DE L’ATELIER DE DESIGN SWEET REBELS À NYON

www.sweetrebels.org 
Campagne de crowdfunding: 
www.fundeego.com

INFO+

PULLY Une Lonaysanne 
lance Ymago, son 
entreprise de coaching  
et conseil en image. 

Marine Dikötter est une fer-
vente passionnée de la mode, et 
c’est contagieux. Cette jeune 
femme pétillante de 25 ans ap-
précie d’avoir du goût vestimen-
taire, mais encore plus de pouvoir 
partager cet intérêt avec ceux qui 
l’entourent. Après trois ans et 
demi d’écriture et de création 
photographique sur son blog, elle 
concrétise aujourd’hui un projet 
professionnel qui lui tient à cœur. 
La Lonaysanne a ouvert la se-
maine dernière son entreprise de 
coaching et de conseil en images 
«Ymago», dont les bureaux se 
trouvent à Pully. 

«Je souhaite aider les gens à se 
mettre en lumière de façon optimale 
et leur donner des clés pour qu’ils 
aient confiance en eux, raconte-t-
elle. On entend souvent que l’ha-
billement, la coiffure ou le ma-
quillage sont des choses superflues, 
mais au contraire, cela peut avoir 
un grand impact dans la vie de cha-
cun.» Colorimétrie, analyse de 

morphologie ou visagisme, elle 
propose différentes formules 
pour s’adapter aux envies de cha-
cun. «Le but n’est pas de classer les 
gens dans des catégories, mais de 

leur donner des indications, leur 
montrer comment ils peuvent met-
tre en avant certaines choses, en 
masquer d’autres, continue Ma-
rine Dikötter. Pour moi, il est aussi 

très important de prendre du temps 
avec mes clients pour comprendre 
leurs goûts et leurs valeurs. Certai-
nes personnes qui viennent me voir 
se trouvent dans des situations de 
vie difficiles, elles ont perdu un pro-
che, subissent un divorce, il est donc 
primordial de pouvoir être à leur 
écoute et répondre à leur besoin de se 
sentir mieux.» 

Monter sa Sàrl 
La jeune entrepreneuse ne veut 

pas faire de ses clients des images 
de magazines, mais leur redonner 
envie de prendre soin d’eux. «Il 
faut être en harmonie avec soi-
même pour avoir une communica-
tion visuelle claire, que cela soit lors-
qu’on se présente à un entretien, à 
un client ou au quotidien pour soi-
même.» 

Pendant deux ans d’études à la 
Haute école de gestion (HEG), 
Marine Dikötter travaille dans les 
ressources humaines et le prêt-à-
porter. Son entreprise, Ymago, 
naît de son envie de concilier ces 
deux domaines. Elle quitte les 
bancs d’école pour suivre sa for-
mation d’un an de coaching en 
image parallèlement à un emploi 
de conseillère de vente dans une 

boutique de robes de mariée, de 
soirées et de costumes pour mes-
sieurs. «Je voulais vraiment valider 
mes connaissances acquises sur le 
terrain par le biais d’une formation, 
cela me permet aussi d’avoir la con-
fiance des personnes qui font appel à 
moi.» 

Depuis longtemps attirée par la 
volonté de créer sa propre entre-
prise, elle décide de se lancer et de 
monter une Sàrl. «J’ai réussi à la 
fonder avec mes finances, mais j’ai 
reçu aussi l’aide de mon père qui a 
lui-même créé sa propre entreprise, 
ajoute-t-elle. Cela peut être un peu 
décourageant au début, car il y a 
plein d’aspects à gérer qu’on ne maî-
trise pas forcément, comme la TVA, 
la police du commerce ou autres.» 
Elle a donc dû mettre sur la table 
20 000 francs pour fonder sa Sàrl, 
auxquels se sont ajoutés diffé-
rents frais pour l’aménagement 
de ses locaux. 

Un univers concurrentiel 
Relookers, conseillers en ima-

ges ou visagistes, les acteurs du 
métier fleurissent dans la région. Il 
faut alors trouver le moyen de se 
distinguer et de faire sa place. 
Même si, au départ, tout com-

mence par du bouche-à-oreille: 
«Il y a deux ou trois précurseurs de 
la branche en Suisse romande mais 
pas mal de personnes le font à côté de 
leur travail.» 

Difficile aussi de s’assurer une 
clientèle «fidèle» en sachant que 
les personnes font appel à des 
coaches une ou deux fois, sans 
forcément avoir besoin de reve-
nir: «On le voit beaucoup comme le 
relooking qu’on voit sur des chaînes 
de télévision qui font endosser aux 
gens une image qui est à la mode. Le 
conseil en image prend en compte 
les goûts et la personnalité de celui 
qui fait appel à ce service, cela va 
bien plus loin.» Entre 100 et 
690 francs, selon le choix de la 
prestation. Il est vrai que les 
clients doivent être prêts à investir 
une certaine somme pour le 
temps qui leur sera consacré. 

Marine Dikötter va également 
organiser des événements avec 
des créateurs sur La Côte, dans 
le but de partager sa passion et 
de créer des synergies entre les 
différents acteurs de ce do-
maine.  SAMANTHA LUNDER 

Davantage d’informations sur le site 
www.ymago.ch

Marine Dikötter est à l’écoute de ses clients pour les aider à se sentir mieux. DR

Une passionnée de mode qui place le paraître au profit du bien-être

La Côte, article paru le 11 octobre 2016
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INSIEME Magazine, article paruen décembre 2016
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Léman Bleu, émission Singularités décembre 2016
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Faits marquants en 2016
Fin septembre 2015 à février 2016 : démarrage des séances créatives à la Fon-
dation de Lavigny, regroupant des bénéficiaires des fondations de l’Espérance et 
de Lavigny. C’est pendant cette période que le nom Sweet Rebels émerge par un 
travail avec l’équipe créative. 

18 janvier 2016 : RV avec le CSIR, Mme Crottaz pour évaluer la possibilité de pro-
poser des stages d’insertion professionnelle à des personnes au bénéfice de per-
mis de réfugiés ayant exercé un métier dans la création dans leur pays d’origine.

29 janvier 2016 : une première stagiaire de CPArts Genève, Célia Regusci, dé-
marre un stage de 5 mois.

31 mars 2016 : Twist SA emménage dans des nouveaux locaux qui lui permettent 
d’accueillir l’équipe de Sweet Rebels.

2 mai 2016 : Date de fondation de Sweet Rebels

Juillet 2016 : un stage d’un mois est accordé à Alev Demir, qui a un statut de ré-
fugiée politique et est au bénéfice de l’aide sociale.

Fin août 2016 : une stagiaire provenant de CREA à Genève, Anja Ottiger, démarre 
un stage de 5 mois.

Fin août 2016 : Alev Demir est engagée en tant qu’apprentie, en formation duale à 
l’Eracom, Lausanne.

Septembre à décembre 2016 : campagne de crowdfunding organisée avec un 
partenaire, fundeego.com. Total récolté : CHF 6’345.-. Cette campagne a permis de 
lancer la production des premiers objets créés par Sweet Rebels.
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Une phase pilote pour créer des bases solides
Un autre défi majeur que nous devions relever pendant cette première année était 
d’obtenir le soutien financier nécessaire pour assurer dans de bonnes conditions 
la phase pilote du projet. Cette première phase avait pour but de nous permettre 
de construire des bases solides pour ce studio, dont la forme et le fonds bous-
culent les idées reçues.

Au fil des mois, nous avons pu vérifier que l’initiative répond pleinement aux be-
soins actuels des institutions, qui veulent favoriser la participation sociale et pro-
fessionnelle de leurs bénéficiaires ; et par la même occasion répond aux aspirations 
d’inclusion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap re-
layée non seulement par les professionnels de secteur, y compris dans la politique 
fédérale. (voir le communiqué de presse d’Alain Berset annonçant l’ouverture de la 
conférence nationale intégration sur le marché du travail du 3 janvier 2017), mais 
par les bénéficiaires eux-mêmes.

Malgré cela, nous nous heurtons systématiquement à des difficultés liées au sys-
tème et aux modèles établis qui nous perçoivent, soit comme faisant partie du 
social, soit comme étant une start-up. La plus flagrante est le refus et l’argumen-
taire développé par le Bureau Fédéral pour l’Egalité des personnes handicapées 
à Berne justifiant le refus de notre demande de soutien pour la raison que nous 
sommes une “start-up“.
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Démarches entreprises pendant l’année 2016 :
1. Etat de Vaud : Services de l’aide sociale et de la santé : SPAS (Aphagi), SESAF, 

CSIR, EVAM, Enseignement post-obligatoire. 

2. Prix du développement durable de Genève, sélectionnés pour une première 
audition, puis rejetés.

3. Fondation Oak : 1 demande envoyée pour le financement de la phase pilote du 
studio, jamais reçu de réponse.

4. Fondation Cécile Pélichet : 2 demandes envoyées : 1 pour le financement de la 
phase pilote du studio, l’autre pour le projet de livre So Sweet Rebels, deux fois 
refusées

5. Fondation Lady Michelham of Hellingly : demande refusée

6. Fondation Barbour : demande envoyée pour le livre So Sweet Rebels, demande 
refusée

7. Fondation Hans Wilsdorf : demande envoyée pour le livre So Sweet Rebels via 
GoodHeidi Production à Genève, demande refusée.

8. Bureau Fédéral de l’Egalité pour les personnes handicapées : demande pour 
le financement de la phase pilote envoyée en mars 2016, avant la création de 
l’Association. Refusée, car considérés comme une start-up.

9. Loterie Romande : 2 demandes envoyées aux deux échéances annuelles,  
1 pour la phase pilote du studio, l’autre pour le livre So Sweet Rebels. Réponses 
négatives.

10. Prix du développement durable Nyon : demande refusée, avec l’argument que 
nous ne faisons pas du développement durable.

11. Soutien à la création d’entreprise RegioNyon : demande refusée argumentée 
par une phrase nous disant que nous faisons du ”social“ et qu’ils ne financent 
pas le social.
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Quels projets pour la suite:
En avril 2017, Sweet Rebels lance une boutique en ligne avec son partenaire 
Fundeego.com. 6 objets créés et produits + 1 livre édité, grâce à la campagne de 
crowdfunding 2016.

Fin avril 2017, Sweet Rebels lance à compte d’auteur son premier ouvrage au sa-
lon du livre de Genève ”So Sweet Rebels“. Un petit livre de coloriage dans la collec-
tion So Sweet Zerland de l’Editeur GoodHeidi production. Le 100% du bénéfice est 
reversé par l’éditeur à Sweet Rebels.

De nombreux projets sont en suspens dans nos têtes et nos cœurs pour l’instant. 
Nous misons sur le fait que l’avenir nous permettra de les financer et de les déve-
lopper.

En 2017, nous avons amorcé un tournant décisif
Sweet Rebels fêtera bientôt sa première année d’existence. Un tournant décisif 
pour le studio, dans un secteur qui est actuellement doublement affecté : d’une 
part par l’évolution actuelle des métiers de la communication qui subissent une 
profonde transformation; et d’autre part par le contexte économique très difficile, 
qui pousse les clients à réduire, voire à supprimer les budgets de communication. 
Ce contexte économique, allié au fait que nous n’entrons pas dans les schémas 
attendus rendent notre tâche particulièrement difficile à assumer financière-
ment, que se soit par la mise à disposition de ressources en terme de temps et de 
moyens financiers. Ressources qui aujourd’hui proviennent de l’agence TWIST et 
des apports personnels des fondateurs du studio.

L’avenir de Sweet Rebels se situe aujourd’hui dans la capacité que nous aurons 
à transformer l’essai positif de cette première année pour aller plus loin en terme 
de création et développement de langage de communication. Et ceci ne pourra se 
faire qu’en trouvant les ressources nécessaires pour assurer ces développements.
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Quelques exemples  
de réalisations
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Aigues-Vertes/OAI-Office de l’assurance invalidité
Carte de voeux
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VIBRATIONS:
Logo, affiches, flyers, bâches, magazine
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HUG Hôpitaux Universitaires Genève:
Campagne interne pour le déménagement du bâtiment des lits

2

3

Suivez l’actualité du nouveau bâtiment 
d’hospitalisation sur le nouvel Intranet

>

5

7
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Etiquettes de vin:
Projet pro bono d’habillage de bouteilles de vin
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Le Meilleur de la Pub:
Banners pour l’invitation aux inscriptions sur le site du concours
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Lions Club La Côte:
Projet de plaquette “Fundraising» pour 50ème anniversaire

ROSEY CONCERT HALL
          12 MAI 2017

LIONS CLUB L A CÔTE |  50 ANS

Votre soutien donne la vie
*Votre soutien donne la vie

*

SOIRÉE DU 50ÈME LIONS CLUB LA CÔTE

avec le soutien de
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Opaline Factory:
Création d’étiquettes pour une nouvelle gamme de limonades OPALIN
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Ville de Nyon:
Création pour les objets distribués en cadeau ou en give-away.
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Quelques chiffres
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FINANCES 2016
(1.3 au 31.12.2016)

Yves	  Portenier Page	  1 02.05.17

Description mis	  en	  compte Crédit Débit

Financement	  exterieur 50'000.00

Factures	  mandats 43'590.00

Financement	  Crowdfunding 6'345.00

Frais	  Crowdfunding 3'646.10

Frais	  divers 1'390.38

Prestations	  Twist	  facturées 55'103.60

Prestations	  Twist	  non	  facturées 95'130.00

Loyer	  pris	  en	  charge	  par	  Twist 12'500.00

Tous	  les	  salaires,	  indémnités	  de	  stages,	  
matériel	  de	  dessin,	  peinture,	  
photocopies,	  matériel	  et	  entretien	  
informatique,	  logiciels	  de	  production	  
sont	  pris	  en	  charge	  par	  Twist

TOTAL 107'630.00 99'935.00 60'140.08

RESULTAT 39'794.92
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Route de St-Cergue 35  | CH-1260 Nyon  |  022 362 2618   |  info@sweetrebels.org

www.sweetrebels.org 

Studio atypique, intégrateur de talents


