
studio 
kolza Web : 

création de sites Internet 
non marchands



studio kolza 
S’engager à vos côtés

 Services.  Création de sites Internet. 
CMS WordPress ou autres (non propriétaires).

 Moyens.  Concepteur-rédacteur. 
UX designer, web designer. 
Spécialiste référencement naturel. Data Analyst. 
Développeur(s).

 Enjeux. Mettre en ligne de votre site Internet avec tout ou partie administrable. 
  Vous rendre autonome sur ses mises à jour.

 Clientèle. PME et ETI. Collectivités territoriales. Associations.



Sites Internet 
Une méthode de travail basée sur l’UX*

1 2 3 4 5
Stratégie

Recueil 
de vos besoins 
et des besoins 
des internautes

Envergure

Définition 
des spécifications 

fonctionnelles 
et de contenus

Structure

Design 
des parcours 
utilisateurs et 
architecture 

de l’information

Ossature

Design d’interface, 
de navigation 

et d’information

Surface

Design graphique 
et découpe avant 

mise en ligne

*User eXperience : expérience utilisateur



REFONTE DU SITE INTERNET 
DE L’OPH ONDAINE

CAHIER DES CHARGES
31 janvier 2018
© studio kolza

3 

Accueil

Devenir locataire

Les conditions d'accès page texte + pdf

Les aides page texte + pdf

Nos avantages page texte

Faire votre demande 
en ligne

page info +lien vers 
site gouv.fr

FAQ Devenir locataire
page questions / 

réponses

Déjà locataire

Votre loyer et charges texte + pdf + img

Votre départ texte + pdf + img

Vos moyens 
de paiement

texte + pdf + img

Vos changements
de situation

texte + pdf + img

Bien vivre ensemble texte + pdf + img

Les contacts utiles texte + pdf + img

Les réparations 
locatives

texte + pdf + img

Votre fidélité 
récompensée

texte + pdf + img

FAQ Déjà locataires
page questions 

/réponses

Notre habitat page listing pages détaillées

A propos

Historique texte + pdf + img

Notre savoir -faire texte + pdf + img

Nos actualités
liste et détail  des 

actualités

Organigramme texte + pdf + img

Conseil 
d'administration

texte + pdf + img

Chi�res clés texte + pdf + img

Appels d'o�re
lien vers : site 

marches-securises.fr

Contact
page Googlemap

+ Formulaire

 

ARBORESCENCE (MENU PRINCIPAL)
 

AUTRES RUBRIQUES 
ET ÉLÉMENTS 
DE NAVIGATION

MENU HAUT DE PAGE
Rubriques : Accueil / Actualités / Ap-
pels d’offres / Plan du site

FIL D’ARIANE 
Chemin de fer des pages du site, vi-
sible sur l’ensemble du site

ZONE DE LIENS 
RAPIDES (PIED DE PAGE)
–  Boutons verts : Faire votre de-

mande en ligne / FAQ devenir lo-
cataire / FAQ déjà locataire

–  Liens directs vers : l’ensemble des 
pages du site 

MENU PIED DE PAGE
Rubriques : Accueil / Mentions lé-
gales / Cookies / Contact / Plan du site
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DESCRIPTION DU PROJET
ÉLÉMENTS COMMUNS 
À TOUTES LES PAGES DU SITE

ZONE D’ENTÊTE 
Logo + baseline + slider + menu haut de page

Détail du slider  : mise en avant des derniers programmes 
+ actualités (exemples : qualiHLM, charte entrée des loge-
ments, Prélèvement auto, chantiers en cours, …)
–  Bannière défilante de 4 slides maximum 
–  Chaque slide est composé d’une image cliquable. 
–  Le slide n’apparaît que s’il y a un contenu.
–  L’ordre des slides est personnalisable. Si aucun ordre n’est 

défini, l’affichage passe automatiquement en aléatoire.
–  La mise à jour des images s’effectue via le FTP. 
–  La mise à jour du lien de destination (contenu interne 

au site ou page extérieure — et alors, nouvelle fenêtre) 
s’effectue grâce un champ administrable dédié pour 
chaque slide.

MENU PRINCIPAL
–  Composé de 5 rubriques de niveau 1 + le retour à l’ac-

cueil (icône maison).
–  Au survol des 5 rubriques un sous-menu « riche » pré-

sente l’ensemble des sous-sous-rubriques (niveau 2)
–  Effets graphiques de survol et clic définis sur la maquette.

LES POINTS D’ACCESSIBILITÉ
Les symboles Aa+ et Aa- permettent aux internautes de 
grossir ou réduire la taille des caractères du contenu de 
la page.

ZONE DE RECHERCHE AVANCÉE DES OFFRES 
DE LOCATION 
La zone de recherche est visible sur toutes les pages du site
Accès à la recherche avancée par un système de « plié/dé-
plié » pour permettre à l’internaute d’ouvrir et de fermer 
la zone de recherche à sa guise.
Par défaut, la zone de recherche est ouverte sur la page 
d’accueil et fermée sur les pages intérieures.

CONTENUS DE LA ZONE DE RECHERCHE
Le titre : « Rechercher un logement »

Le champ déroulant « Lieu » avec :
–  La liste des communes couvertes par Ondaine Habitat. 

La liste propose uniquement des communes présentes 
dans les pages Habitat pour éviter les risques d’une page 
de résultats vide (récupération automatique des com-
munes avec le .CSV)

–  L’utilisateur sélectionne les communes de son choix 
par des cases à cocher. Affiche par défaut : « Toutes les 
communes ». Les communes sont classées par ordre al-
phabétique.

Le champ « Type de location » avec la liste des types de 
locations : Tous / Logement / Garage / Place de parking / 

Local commercial. La liste propose uniquement les types 
de locations présents dans les pages Habitat. Par exemple 
s’il n’y a pas d’offre de location de garage, le type « ga-
rage » n’apparait plus dans le menu déroulant. Affiche 
par défaut : « Tous ».

Ondaine Habitat fait ici remarquer que le champ Chambres 
devra être désactivé lorsque les catégories Garage / Place 
de parking / Local commercial auront été sélectionnées 
par l’internaute.

Le champ déroulant « Chambre » avec la liste du nombre 
de chambres recherché : 1 / 2 / 3 / 4+ (liste exhaustive à 
confirmer par OH).

2 cases à cocher : Individuel / Collectif

2 boutons :
–  « Transmettre ma recherche » : le moteur de recherche 

et affiche dans une page de résultats les habitats cor-
respondant aux critères sélectionnés

–  « Signaler ma recherche » : envoie l’internaute sur la 
page Contact. Les critères de sa recherche sont récupé-
rés et apparaissent automatiquement dans le formulaire.

OUVERTURE/FERMETURE 
DE LA ZONE DE RECHERCHE 
 Fermeture : l’internaute clique sur une croix bien visible.
 Ouverture : l’internaute clique sur une pointe de flèche 
bien visible placée au même endroit que la croix.

FONCTIONNEMENT DU MOTEUR DE RECHERCHE
–  La recherche s’effectue uniquement dans la base de don-

nées des biens et résidences. Le moteur ne va pas cher-
cher les informations dans les autres pages du site.

–  La recherche s’effectue en fonction des critères choisis 
par l’internaute.

–  L’internaute peut choisir plusieurs critères (cumulables) 
avant de valider sa recherche. 

A noter : les critères « chambre », « individuel » et « col-
lectif » sont nécessairement liés aux types de logements. 
Lorsque l’un de ces critères est sélectionné, la recherche 
ne peut fonctionner que si le type « Tous » ou « Logement » 
est sélectionné également (pas de chambres dans les lo-
caux commerciaux ni les garages…). Le cas échéant l’in-
ternaute est informé par un message d’alerte qu’il doit sé-
lectionner un type de location approprié.

PAGE DE RÉSULTATS
La présentation de la page de résultats est la même que 
celle des pages listings de la rubrique « Notre Habitat » 
(voir détail plus loin dans le cahier des charges).

PIED DE PAGE
3 boutons call to action :
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Carte de géolocalisation des résidences et autres lieux

Au clic sur un des pointeurs, une petite fenêtre s'affiche 
avec les informations souhaitées (à définir avec précision)

Vignette visuel 3 

Défilement automatique de 3 ou 4 slides :

- visuel + accroche texte (upload FTP)

- lien vers page interne (champ administrable)

FAQ - Devenez locataireFaire votre demande en ligne FAQ - Déjà locataire

Accueil |Men�ons légales | Cookies | Contact | Plan du site

Vous cherchez un logement
Les condi�ons d'accès
Les aides
Nos avantages
Faire votre demande en ligne
FAQ Devenez locataire

Votre logement au quo�dien
Votre loyer et charges
Votre départ
Vos moyens de paiement
Vos changements de situa�on
Bien vivre ensemble
Les contacts u�les
Les répara�ons loca�ves
Votre fidélité récompensée
FAQ Déjà locataire

A propos
Historique
Notre savoir-faire
Organigramme
Conseil d'administra�on
Chiffres clés

Notre habitat
Actualités
Appels d'offres
Contact
 

Accueil | Actualités | Appels d'o�res | Plan du site

Logo 
baseline

<  1 - 2 - 3 ... >

Accueil > Notre habitat                             NOTRE HABITAT

Afficher par :       Communes         Types de location 

Visuel

Au survol, l'image s'assombrit et le texte 
souhaité s'affiche (adresse ou autre informa-
tion à définir) avec le lien "voir plus"

Au clic sur l'image, le pointeur correspondant 
sur la carte affiche la fenêtre d'information

Résidence Le Clos des lilas
Logement
Bourg Argental

Résidence Saint-Maurice en Gourgois 
Les balcons
Place de parking
Saint-Maurice en Gourgois

Vignette visuel 3 

Saint-Genest Malifaux Le Calvaire
Logement
Saint-Genest Malifaux

Saint-Genest Malifaux Le feuillage
Logement

Saint-Genest Malifaux

Saint-Genest Malifaux Bergazzi
Logement

Saint-Genest Malifaux

Saint-Maurice en Gourgois Les 
balcons
Logement

Saint-Maurice en Gourgois

Saint-Genest Malifaux Le feuillage
Logement

Saint-Genest Malifaux

Devenez locataire                     Déjà locataire                 Notre habitat                       A propos                   Contact

idem idem

idem idem idem

idem idem

idem idem

idem

24 rue Gambe�a
Logement
Bourg Argental

11 rue Saint-Charles
Garage
Bourg Argental

89 rue du Commerce
Local commercial
Fraisse

24-26 rue Jean-Jacques Rousseau
Logement
La ricamarie

Logement

Garage

Place de parking

Local commercial

Commune 1

Commune 2

Commune 3

Commune 4

Commune 5

Commune n

Découvrez le patrimoine d'Ondaine habitat              Ouvrir 

Aa- Aa+

Devenez locataire                     Déjà locataire                 Notre habitat                       A propos                   Contact

Défilement automatique de 3 ou 4 slides :

- visuel + accroche texte (upload FTP)

- lien vers page interne (champ administrable)

FAQ - Devenez locataireFaire votre demande en ligne FAQ - Déjà locataire

Titre de l'une des deux dernières 
actualités publiées 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Vivamus sit amet consectetur erat. 
Aenean sollicitudin, risus vel condimentum 
placerat, massa nunc vulputate mauris, a 
condimentum lectus felis eget velit ...

Lire plus 

Titre de l'une des deux 
dernières actualités publiées 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Vivamus sit amet consectetur 
erat. Aenean sollicitudin, risus vel condimentum 
placerat, massa nunc vulputate mauris, a 
condimentum lectus felis eget velit ...

Lire plus 

Titre du sujet présenté
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sit amet 
consectetur erat. Aenean sollicitudin, risus vel condimentum placerat, 
massa nunc vulputate mauris, a condimentum lectus felis eget velit

Accueil |Men�ons légales | Cookies | Contact | Plan du site

Vous cherchez un logement
Les condi�ons d'accès
Les aides
Nos avantages
Faire votre demande en ligne
FAQ Devenez locataire

Votre logement au quo�dien
Votre loyer et charges
Votre départ
Vos moyens de paiement
Vos changements de situa�on
Bien vivre ensemble
Les contacts u�les
Les répara�ons loca�ves
Votre fidélité récompensée
FAQ Déjà locataire

A propos
Historique
Notre savoir-faire
Organigramme
Conseil d'administra�on
Chiffres clés

Notre habitat
Actualités
Appels d'offres
Contact
 

Accueil | Actualités | Appels d'o�res | Plan du site

Logo 
baseline

Bon à savoir (administrable)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Vivamus sit amet consectetur erat. Massa nunc vulputate 
mauris, a condimentum lectus felis eget velit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Vivamus sit amet consectetur erat. Massa nunc vulputate 
mauris, a condimentum lectus felis eget velit.

Comment accéder à un logement
Actualités (les 2 dernières)

Notre habitat (affichage aléatiore de - lieux de location tout type confondus)

En savoir plus

En savoir plus

Tous nos habitats

Toutes nos actualités

Vignette visuel 3 

Résidence Le Clos des lilas
Bourg Argental
Voir plus

24 rue Gambe�a
Bourg Argental
Voir plus

Garage
Bourg Argental
Voir plus

Local commercial
Fraisse
Voir plus

La ricamarie Jean-Jaurès
La ricamarie
Voir plus

24-26 rue Jean-Jacques Rousseau
La ricamarie
Voir plus

idem idem idem

Visuel

Au survol, l'image s'assombrit et le texte 
souhaité s'affiche (adresse ou autre informa-
tion à définir)

idem idem

Découvrir le patrimoine d'Ondaine habitat              Fermer 

Recherche avancée

Lieu     Type de loca�on

            > Logement :        Individuel                  Collec�f                   Chambre(s)

 Lancer la recherche Transme�re votre recherche à Ondaine Habitat

Toutes les communes Tous

Tous

Aa- Aa+

Vous 
souhaitez 

être appelé 
par un 

conseiller ?

Visuel grand format

Devenez locataire                     Déjà locataire                 Notre habitat                       A propos                   Contact

Défilement automatique de 3 ou 4 slides :

- visuel + accroche texte (upload FTP)

- lien vers page interne (champ administrable)

FAQ - Devenez locataireFaire votre demande en ligne FAQ - Déjà locataire

DÉJÀ LOCATAIRE

Accueil |Men�ons légales | Cookies | Contact | Plan du site

Accueil | Actualités | Appels d'o�res | Plan du site

Logo 
baseline

Votre loyer et charges

Accueil > Déjà locataire > Votre loyer et charges                         DEJA LOCATAIRE

Sous-�tre 1 niveau 1
Alii nullo quaerente vultus severitate adsimulata patrimonia sua in inmensum extollunt, 
cultorum ut puta feracium mul�plicantes annuos fructus, quae a primo ad ul�mum solem se 
abunde iac�tant possidere, ignorantes profecto maiores suos, per quos ita magnitudo 
Romana porrigitur, non divi�is eluxisse sed per bella saevissima, nec opibus nec victu nec 
indumentorum vilitate gregariis mili�bus discrepantes opposita cuncta superasse virtute.

Cum saepe multa, tum memini domi in hemicyclio sedentem, ut solebat, cum et ego essem 
una et pauci admodum familiares, in eum sermonem illum incidere qui tum forte mul�s erat 
in ore. Meminis� enim profecto, A�ce, et eo magis, quod P. Sulpicio utebare multum, cum is 
tribunus plebis capitali odio a Q. Pompeio, qui tum erat consul, dissideret, quocum coniunc�s-
sime et aman�ssime vixerat, quanta esset hominum vel admira�o vel querella.

Sous-�tre 1 niveau 2 :

• Alexandrini nobilis mors repen�na; cuius socrus cum misceri sibi generum, flagrans eius 
amore, 
• Non impetraret, ut ferebatur, per pala�i 
• Pseudothyrum introducta, oblato pre�oso reginae monili id adsecuta est, ut ad.

Ciliciam vero, quae Cydno amni exultat, Tarsus nobilitat, urbs perspicabilis hanc condidisse 
Perseus memoratur, Iovis filius et Danaes, vel certe ex Aethiopia profectus Sandan quidam 
nomine vir opulentus et nobilis et Anazarbus auctoris vocabulum referens, et Mopsues�a va�s
illius domicilium Mopsi, quem a conmili�o Argonautarum cum aureo vellere direpto redirent, 
errore abstractum delatumque ad Africae litus mors repen�na consumpsit, et ex eo cespite 
punico tec� manes eius heroici dolorum varieta� medentur plerumque sospitales.

Sous-�tre 2 niveau 1
Alii nullo quaerente vultus severitate adsimulata patrimonia sua in inmensum extollunt, 
cultorum ut puta feracium mul�plicantes annuos fructus, quae a primo ad ul�mum solem se 
abunde iac�tant possidere, ignorantes profecto maiores suos, per quos ita magnitudo
Romana porrigitur, non divi�is eluxisse sed per bella saevissima, nec opibus nec victu nec 
indumentorum vilitate gregariis mili�bus discrepantes opposita cuncta superasse virtute.

Votre loyer et charges

Votre départ

Vos moyens de paiement

Vos changements de situa�on

Bien vivre ensemble

Les contatcs u�les

Les répara�ons loca�ves

Votre fidélité récompensée

FAQ locataires

Fiches pra�ques à télécharger

• Le loyer

• Le chauffage

• Les charges loca�ves

• Les répara�ons loca�ves

• Régularisa�on des charges avec un 
chauffage individuel

• Régularisa�on des charges avec un 
chauffage collec�f

MISE EN AVANT SPECIFIQUE 
Ciliciam vero, quae Cydno amni exultat, Tarsus nobilitat urbs perspicabilis !
hanc condidisse Perseus memoratur, Iovis filius et Danaes, vel certe ex Aethiopia profectus 
Sandan quidam nomine vir opulentus et nobilis

Vous cherchez un logement
Les condi�ons d'accès
Les aides
Nos avantages
Faire votre demande en ligne
FAQ Devenez locataire

Votre logement au quo�dien
Votre loyer et charges
Votre départ
Vos moyens de paiement
Vos changements de situa�on
Bien vivre ensemble
Les contacts u�les
Les répara�ons loca�ves
Votre fidélité récompensée
FAQ Déjà locataire

A propos
Historique
Notre savoir-faire
Organigramme
Conseil d'administra�on
Chiffres clés

Notre habitat
Actualités
Appels d'offres
Contact
 

Aa- Aa+

Découvrez le patrimoine d'Ondaine habitat              Ouvrir 
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Quelques cas d’école

INBOUND MARKETING
POUR XEROX

O�cia idus aped qui cus sinimus ma nobit velicit, 
odita as doloriasimus sa enimagn et arumqua ectiam 
conecus, o�c temquodit fuga. Omnimus, iunturem 
amusa same nonsedit volum, volores denist arum.

FAITES LE LINK
POUR ROAD TRANSPORT

O�cia idus aped qui cus sinimus ma nobit velicit, 
odita as doloriasimus sa enimagn et arumqua ectiam 
conecus, o�c temquodit fuga. Omnimus, iunturem 
amusa same nonsedit volum, volores denist arum.

Notre équipe

CA FRISE CHEZ EDF

O�cia idus aped qui cus sinimus ma nobit velicit, 
odita as doloriasimus sa enimagn et arumqua ectiam 
conecus, o�c temquodit fuga. Omnimus, iunturem 
amusa same nonsedit volum, volores denist arum.

INFOGRAPHIE
POUR BECTON DICKINSON

O�cia idus aped qui cus sinimus ma nobit velicit, odita 
as doloriasimus sa enimagn et arumqua ectiam 
conecus, o�c temquodit fuga. Omnimus, iunturem 
amusa same nonsedit volum, volores denist arum.

ARCA vous présente ici ses quatre derniers cas de réussite clients. 

SUCCESS STORIES

ARCA est une agence constituée d’un cœur de 5 permanents auxquels viennent 
s’ajouter des experts des plus passionnés en fonction de vos problématiques 
(photographes, directeurs artistiques, UX/UI designers, ...)

CELLES ET CEUX QUI FONT ARCA

ARCA VOUS CONSEILLE
SUR VOTRE

STRATÉGIE

EN MOTS ET EN PIXELS
ARCA PRODUIT VOS

CONTENUS

DO YOU KNOW ‘ATAWAD’? ARCA IS READY
POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE

TRANSFO’ DIGITALE

VOS CONTENUS DESIGNÉS
ARCA ASSURE LEUR  

DÉPLOIEMENT
Nos clients sont “very content”.

“Very content” because...

“Very content” mais pas que

CE QUE NOUS FAISONS, ET BIEN (NOTRE OFFRE) :
ARCA est une agence de marketing de contenus.
ARCA conçoit et déploie des stratégies de contenus attractives, génératrices 
d’audience et d’engagement.
ARCA capte l’attention de vos clients et prospects pour accélérer vos ventes.
ARCA fédére les collaborateurs autour des enjeux stratégiques de l’entreprise.

ARCA possède quatre pôles d’excellence sur lesquels vous pouvez vous 
appuyer pour votre communication.

NOTRE OFFRE    NEWS    CAS D’ÉCOLE   NOS CLIENTS   NOTRE ÉQUIPE   CONTACT



Laissez-vous transporter dans l’univers ultra féminin de la créatrice de lingerie, Chantal Thomass.

Goûtez aux charmes exquis des fragrances qui laissent sur la peau un souvenir inoubliable tel une lingerie fine…

Les parfums Chantal Thomass imposent avec style et impertinence, une empreinte olfactive animée de séduction et de fantaisie. 

Les femmes l’adorent, les hommes la remercient.

LE GROUPE      LES MARQUES      R&D      ACTUALITÉS      CARRIÈRES      CONTACT

SÉDUCTION, GLAMOUR
ET IMPERTINENCE

PLUS

MENTIONS LÉGALES |  CRÉDITS |  PLAN DU SITE

BERDOUES
PA R F U M S  &  C O S M É T I Q U E S

LE GROUPE      LES MARQUES      R&D      ACTUALITÉS      CARRIÈRES      CONTACT

EXPLORATEUR DE TERRITOIRES,
GARDIEN D’UN SAVOIR-FAIRE

PLUS

Le groupe Berdoues est né de la passion, du désir unique de surprendre et 
d’émouvoir par un art ancestral : la parfumerie.

Fort de ce savoir-faire, le groupe Berdoues a continué son expansion en devenant 
expert en cosmétologie. De là naît la force du groupe: marier les expertises, réunir 
parfum et soin, sensualité et efficacité, sélectif et grand public.

« Explorer des territoires nouveaux en respectant ce que nous sommes, c’est notre 
challenge ! »

NAV

MENTIONS LÉGALES |  CRÉDITS |  PLAN DU SITE

BERDOUES
P A R F U M S  &  C O S M É T I Q U E S

NAV

MENTIONS LÉGALES |  CRÉDITS |  PLAN DU SITE



 G É N I E
C L I M A T I Q U E

CISEPZ.H

CISEPZ.HABITAT toutes les dimensions
de la qualité

Chauffage | Ventilation | Plomberie | Salles d’eau

CISEPZ HABITAT est une marque de PLOMBIER & ASSOCIÉS
Plan du site | Mentions légales et crédits | Voir également CISEPZ INDUSTRIE & TERTIAIRE

CISEPZ HABITAT met à votre 
disposition un ensemble de 
documents au format PDF. Pour 
accéder à ces documents, 
cliquez sur un des éléments 
ci-dessous :
– Rapport annuel CISEPZ 
2008 (PDF 2,5 Mo)
– Rapport annuel CISEPZ 
2009 (PDF 2,5 Mo)
– Rapport annuel CISEPZ 
2010 (PDF 2,5 Mo)
– Plaquette de présentation 
CISEPZ HABITAT (PDF 2,5 Mo)

Envoyez cette page à un ami
Imprimez cette page
Téléchargez la vcf card CISEPZ

DOCS
CISEPZ

20 bis, rue Guynemer,
F-38100 Grenoble

Tél. : +33 (0)4 76 41 87 08
Fax :+33 (0)4 76 42 35 66

info@cisepz.fr

◊ CONTACTEZ-NOUS

PLUS
CISEPZ

CISEPZ NEWS : Accédez aux archives : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

JUIN 2012
CHANTIER : Le Tréport a démarré (couleur bleue pour 
I&T, verte pour H)
Catégorie personnalisable 1 : Pierre Martin (Grenoble).
Catégorie personnalisable 2 : 75 000 €

Texte en noir uniquement avec, au-delà de deux lignes, un 
“lire la suite” qui permet d’afficher la nouvelle en entier

lire la suite

MAI 2012
NAISSANCE : Kate est l’heureuse maman d’un petit 
garçon dont on attend encore le prénom…

MAI 2012
EVÈNEMENTIEL : CISEPZ vous invite à une soirée 
Squash le 24 juillet à Grenoble

Nous vous attendons nombreux !

MAI 2012
SÉCURITÉ : Les audits énergétiques vont devenir 
obligatoires

La Directive européenne relative à l'efficacité énergétique

CISEPZQui nous sommes
Chauffage
Ventilation
Plomberie

Salles d’eau
Qualité

CISPEZ News
Contact

–
CISEPZ Industrie

& Tertiaire

CISEPZ I&T est le département industrie et tertiaire de CISEPZ
Plan du site | Mentions légales et crédits | Voir également CISEPZ HABITAT

CISEPZ INDUSTRIE & 
TERTIAIRE met à votre 
disposition un ensemble de 
documents au format PDF. Pour 
accéder à ces documents, 
cliquez sur un des éléments 
ci-dessous :
– Plaquette de présentation 
CISEPZ I&T (PDF 2,5 Mo)
– Rapport annuel CISEPZ 
2008 (PDF 2,5 Mo)
– Rapport annuel CISEPZ 
2009 (PDF 2,5 Mo)
– Rapport annuel CISEPZ 
2010 (PDF 2,5 Mo)

Envoyez cette page à un ami
Imprimez cette page
Téléchargez la vcf card CISEPZ 
(coordonnées complètes de 
l’entreprise)

20 bis, rue Guynemer,
F-38100 Grenoble

Tél. : +33 (0)4 76 87 10 48
Fax :+33 (0)4 76 87 59 90

info@cisepz.fr

Notre démarche Qualité, Sécurité, 
Environnement
Qualité

Procédures qualité pour la documentation technique, la 
planification des tâches, les échanges d’information en 
interne et avec le maître d’ouvrage, la mesure de la 
satisfaction client…
Cisepz est titulaire des certifications Qualibat 5112 
(plomberie - sanitaire technicité confirmée, mention 
installation domestique au gaz), 5121 (maintenance, 
entretien et dépannage d'appareils de production d'eau 
chaude sanitaire et de chauffage), 5312 (installations 
thermiques, technicité confirmée).

Sécurité
Mesures de sécurisation des chantiers, port systématique 
des EPI, formations périodiques et habilitations du 
personnel.

Environnement
Réalisation d’installations HQE et BBC, choix d’équipements 
et de matériaux à faible empreinte carbone, réduction des 
emballages, tri sélectif des déchets sur les chantiers, 
limitation des rejets de poussière et du niveau sonore. 

CISEPZ, la démarche 
Qualité, Sécurité, 
Environnement (QSE).

Accueil/Qualité, Sécurité, Environnement



105, cours Albert-Thomas 
F-69003 Lyon 
+33 (0)950 40 80 50 
www.kolza.biz
pf@kolza.biz

[pierre-f._dumas]
number one de kolza

studio 
kolza Céki le chef?

1987.  première expérience free-lance.

1989.  premier Mac.

1993.  toutes premières heures de cours 
avant mon recrutement par l’école Sup de Pub Lyon en 2008 
(environ 120 h par an en tant qu’intervenant). 
Niveau bac +3 (bachelor direction artistique) 
et bac +4 (master 1 Digital).

1997.  intégration du studio Akkad | Deleatur (Lyon).

2001.  directeur artistique au sein de l’agence Magazine (Lyon).

2007.  création du studio kolza


