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SOMMAIRE

P
 our communiquer avec ses administrés, les supports sont nombreux : par 

le biais du bulletin municipal, mais aussi en éditant un agenda, un plan de 

la ville, une carte de vœux... Ces outils peuvent véhiculer l’esprit de la 

commune et de son conseil municipal. Il est donc important de les soigner !

http5000, agence située à Lyon, est forte d’une expérience de plus de 10 ans dans 

les métiers de la communication visuelle et de l’imprimerie. Notre société vous 

propose un service complet de création et d’impression pour tous vos outils de 

communication, ainsi que la conception de sites internet et d’applications mobiles.

Nous vous offrons également un véritable accompagnement dans l’organisation 

de vos projets, avec une méthodologie qui a fait ses preuves afin que ces projets 

se transforment à coup sûr en réussites.

Un graphisme moderne, des visuels attrayants et dynamiques contribuent à donner une 

image positive de la municipalité et de ses élus. Nous mettons en valeur le travail de votre 

équipe et ensemble, élaborons la charte graphique qui vous ressemble.

Service d’impression : nous imprimons dans des ateliers labellisés Imprim’Vert avec normes 

ISO 9001 et ISO 14 001 (encres végétales, papier recyclés, recyclage des déchets...)

Nous vous proposons également un service de régie publicitaire : votre bulletin municipal 

est financé, en totalité ou en partie, par la publicité.

Ils nous ont fait confiance : les mairies de Septème (38), Sathonay-Village (38), Anthon (38), 

Loyettes (01), Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (69), Saint-Romain-au-Mont-d’Or (69)...

Découvrez dans ces quelques pages une présentation de nos services sous la forme d’un magazine, ainsi que 

plusieurs de nos réalisations. Bonne lecture !

 Maximilien Haibi 

Gérant
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Commune de Charantonnay

Bulletin municipal 2013

36 pages
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Un bulletin municipal 
à votre image

Notre expérience de la création de bulletins municipaux nous permet de vous accompagner dans 

sa mise en forme et son organisation. 

Nous convenons ensemble d’un délai pour sa parution, et nous adaptons un rétro-planning en fonction.

Pour créer la charte graphique (couleurs, formes utilisées) ou moderniser une charte actuelle, nous sommes à 

votre écoute : vos remarques nous guident pour l’élaboration d’une page « type » qui servira de référence pour 

l’ensemble de la brochure.

Pour ce qui est du contenu, vous nous fournissez texte et photos ; nous les utilisons dans une mise en page 

dynamique, en apportant un grand soin à chacun des éléments (par exemple, pour les photos : éclaircissement, 

vérification de la qualité pour l’impression, recadrage, retouches si nécessaire, etc.).

L’objectif : un bulletin clair et attrayant, qui donne envie d’être lu, reflétant le sérieux de votre équipe.

La publicité

vous permet de financer tout ou partie du bulletin (voir p.7)

  DOSSIER

Présenter les informations 

avec une mise en page claire 

et aérée.
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TÉMOIGNAGE

Nous avons particulièrement apprécié le travail produit par la société http5000 dans le 

cadre de la réalisation de notre bulletin municipal 2012. L’efficacité, l’écoute et la réactivité 

ont été les qualités principales que nous avons trouvées au sein de cette société.

Et pour finir, le bulletin a été très apprécié par les Saromagnots et les élus.

Avec toutes nos félicitations pour cette mission réussie.

Max Migeon

en charge de la réalisation du bulletin sous l’autorité du Maire de Saint-Romain-au-Mont-d’Or

Saint-Romain-Au-Mont-d’Or | 2012 | 52 pages
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 Méthodes de travail
3 Rétro-planning

Nous fixons ensemble les dates « clés » de la parution de votre bulletin : date butoir de remise des 

articles par les commissions et associations, mise en page par nos soins, relecture finale et validation, 

livraison des bulletins imprimés. 

3 Un interlocuteur unique

L’un des graphistes de notre équipe prend en main votre dossier de A à Z, et peut répondre à toutes 

vos demandes. Nous vous garantissons la meilleure réactivité.

3 Les outils numériques

Au fur et à mesure de l’avancement du projet, nous vous envoyons des fichiers PDF de relecture par 

e-mail. Pour la transmission de fichiers volumineux, nous recommandons l’usage du système Dropbox : 

c’est un dossier partagé, qui synchronise les fichiers entre plusieurs ordinateurs (même à distance).

Très simple d’accés, ce système facilite les échanges entre les interlocuteurs.

Nous vous accompagnons dans l’utilisation de ces outils, afin de gagner en temps 

et en productivité.

Financer par la publicité
En partenariat avec un éditeur, http5000 vous propose une solution de financement par 

la publicité, couvrant la totalité ou une partie des coûts de conception et d’impression.

Un agent commercial rencontre les commerçants de votre commune, annonceurs potentiels, et leur 

propose de réserver un encart dans le bulletin. Selon l’emplacement de cet encart (4ème page de 

couverture, ou page intérieure) et sa taille, le tarif varie. Avoir sa publicité sur le bulletin permet de 

s’assurer une grande visibilité auprès des habitants.
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e-Bulletin 
Une publication dématérialisée

3 Un service complémentaire

Notre prestation comprend la création de votre e-bulletin : 

l’affichage en ligne de la brochure, avec des outils 

ergonomiques pour tourner les pages, un accés direct à la 

rubrique ou page souhaitée, plusieurs modes d’affichage 

(plein écran, zoom), etc.

3 Accessibilité & archivage

Mis en ligne sur le site internet de la commune, le bulletin 

est accessible à tous et vous permet d’archiver les parutions 

au fil des ans. Il est très agréable à lire même sur écran.

Voir un exemple :

www.commune-loyettes.fr

(Rubrique Commune > Bulletin municipal)
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L’agenda de poche contient des pages permettant de 

retrouver en un coup d’œil les informations utiles : numéros 

d’urgence, horaires d’ouverture de la mairie ou de la crèche 

municipale, dates de ramassage des ordures ménagères...

C’est un cadeau aux habitants qui sera très apprécié et utilisé.

Mettez en valeur les atouts de votre 

territoire et rendez service à vos administrés 

en éditant un plan communal ! La carte 

peut montrer les points d’intérêts, les 

lieux touristiques (parcours de visites par 

exemple)...

Charantonnay | 2012

Loyettes | 2009
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Cette publication trimestrielle sur quatre pages, 

au format A3 (plié), est un complément utile au 

bulletin municipal qui ne paraît qu’une fois par an.

La lettre permet d’informer de façon régulière sur 

l’actualité de la commune et ses associations, gage 

de proximité avec les habitants.

La mairie de Saint-Cyr a choisi une édition en deux 

couleurs (Pantone + noir) pour diminuer les coûts 

d’impression.

lettre municipale

Saint-Romain-au-Mont-D’Or | 2013

Le livret d’accueil remis aux nouveaux habitants 

de la commune est une mine d’informations sur 

les services disponibles en mairie, les horaires, les 

associations sportives et culturelles...

livret d’accueil
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Saint-Cyr-au-Mont-D’Or | 2012

Saint-Cyr-au-Mont-D’Or | 2012

Ce sous-main papier au format 

A3 réalisé pour la commune 

de Saint-Cyr-au-Mont-D’Or 

permet de visualiser en un 

coup d’oeil les événements à 

venir sur l’année entière.

Nous avons mis en valeur les 

événements principaux.

Le sous-main est un support 

d’information original et utile 

avant tout !

Marque-page réalisé pour la 

bibliothèque municipale.

Plus qu’un simple marque-page, il 

se déplie sur trois volets en éventail 

ce qui permet d’informer sur les 

horaires d’ouverture, les conditions 

d’inscription et d’emprunt des livres, 

les différents rayons par thèmes...

sous-main

Saint-Cyr-au-Mont-D’Or | 2012

Nous vous proposons la création et l’impression de cartes de 

vœux municipales, avec différents choix de papiers et finitions 

(pelliculage mat ou brillant, vernis sélectif : effet brillant sur 

certaines zones, etc.)

Carte de vœux

marque-pages
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Visible de loin, résistant et durable, le kakemono est idéal pour signaler un événement 

ponctuel (fête, festival...), l’emplacement d’un lieu (mairie, stade, crèche...) ou des 

directions. Plusieurs dimensions sont disponibles, et il est possible de le fixer sur de 

nombreux supports.

http5000 réalise également toutes vos impressions grand format : panneaux, affiches, 

bâches, bannières... Consultez-nous pour un devis gratuit !
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kakemono

Show Up! est un service inédit que nous 

vous proposons pour transformer vos 

documents (PDF, Word, PowerPoint) en 

application mobile.

L’idée : disposer d’une visibilité sur les 

tablettes et smartphones, et rendre les 

documents plus facilement accessibles.

Consulter une fiche horaire, un dépliant de l’Office 

du Tourisme, le dernier bulletin municipal, le PLU... 

sur son téléphone ou sa tablette.

Ces documents sont souvent disponibles sur le site de 

la mairie, mais pour les lire il faut d’abord les trouver, 

les télécharger, et télécharger également un lecteur 

supplémentaire, ce qui peut décourager !

Avec Show Up! vous bénéficiez, pour 

un budget maîtrisé, d’une véritable 

application mobile aux couleurs et au 

nom de la municipalité.

Toutes les informations sur : show-up.fr

3  Visibilité sur smartphones et tablettes

3  Plusieurs documents sur votre application

3  Mises à jour régulières

3  Simplicité d’utilisationav
an

ta
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s
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Site internet
Notre offre pour une présence en ligne de qualité

Application mobile
Pour aller plus loin

Toutes nos réalisations Web sur :

http5000.com/site-internet

L’image véhiculée par le site de la mairie détermine 

en partie son ancrage dans la modernité.

L’agence http5000 crée votre site internet : dynamique, 

ergonomique, accessible, il se met à la portée de tous pour 

informer, favoriser l’activité professionnelle et associative, 

et séduire les visiteurs.

Notre savoir-faire nous permet de répondre à tous types de demandes : du site le plus simple au portail 

d’informations, nous vous proposons une solution adaptée à vos besoins et à votre budget. Diaporama, carte 

interactive, formulaire de contact en ligne, galerie photo et vidéo, plan de site, intégration des réseaux sociaux... 

comptent parmi les nombreuses fonctionnalités disponibles.

Une carte interactive du centre-ville, un répertoire dynamique 

des commerçants, l’envoi gratuit par push (sms) des dernières 

informations municipales...

Autant de possibilités pour l’application mobile de votre ville !

Il se vend davantage de smartphones chaque année que d’ordinateurs 

portables. C’est pourquoi nous vous proposons d’être présents sur ces 

nouveaux médias avec une conception sur-mesure de votre application, 

sur iPhone et Android.

En savoir plus :
http5000.com/applications-mobile

...votre site peut également être couplé à une...
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A Deux Pas
Un concept tout-en-un pour dynamiser le commerce local

A Deux Pas est un concept de valorisation du territoire 

local qui s'adresse aux associations de commerçants. 

Il peut également correspondre aux attentes d'une 

mairie souhaitant conserver un tissu économique sur 

la commune, tout en offrant des outils innovants aux 

entreprises qui y sont localisées.

Espace personnel

Ils disposent d'un espace dédié 
modifiable par leurs soins.

Blog / Actualités

 Ils informent leurs clients et visiteurs 
des évolutions de leur activité. Nombre 
de publications illimité. Visibilité 
garantie.

Agenda

Ils créent des événements et informent 
leurs clients mais aussi tous les 
visiteurs du portail. 

Espace coupon/remise

 Ils proposent des promotions attrac-
tives pour attirer de nouveaux clients. 
Paiement en ligne directement sur leur 
compte et sans frais supplémen-
taires(1).

Gestion de newsletter / notifications
 Ils fidélisent leurs clients. Ceux-ci  
s'abonnent à leur newsletter ou push 
(sms) afin de recevoir des notifica-
tions sur leur mobile ou des e-mails. 
Ils se constituent une base de données.

Interface d'administration

 Un espace simple et fonctionnel leur 
permet de tout modifier et d'ajouter 
des informations à tout moment. 
100% libre et indépendant.

(1)  Paiement sur compte Paypal - hors frais de transaction du prestataire.

Avantages pour les commerçants

Notre offre comprend un site internet complet, auquel 

nous associons des outils de communication imprimés : 

flyers, adhésifs... ainsi qu’un suivi individuel de chaque 

commerçant avec des solutions adaptées à chaque profil.

L’offre A Deux Pas

 Le site peut être couplé à une application mobile 

permettant encore plus de fonctionnalités telles 

que la géolocalisation des commerces.

inÉdit

www.adeuxpas.info



Réalisations 
Bulletins municipaux

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or | 2012 | 84 pages

Anthon | 2013 | 32 pages

15http5000 u votre communication municipale



3, rue Passet u 69007 Lyon

Tél. 04 72 73 19 08

Fax 04 78 61 39 27

contact@http5000.com

www.http5000.com

bulletins municipaux
agendas

communication
création

impression

e-book

plan de ville

Partenaire de votre  réussite


