
LA DIRECTION ARTISTIQUE 
DES ENTREPRISES

LABEL FAMILLE

LE PARISIEN
« Camille Zonca, 30 ans et 
Cyril Quenet, 31 ans, ont 
avant tout créé LABEL 
FAMILLE, un regroupement 
d’une quarantaine d’artistes 
logés rue de Charonne, dans 
le XIe. Objectif : faire de la 
communication d’entreprise 
avec de l’art. »

IDEAT N°147
« Cette vision différente 
exprimée par LABEL FAMILLE 
à intervenir au-delà de 
la demande initiale est bel 
et bien représentative 
de cette nouvelle manière 
de promouvoir une marque  
en l’enrichissant, en faisant 
une création vivante. »

CLIENT PRESSE PRESSE2018 2020 2021

SNCF RÉSEAU
« Ce que l’on est venu 
chercher chez LABEL FAMILLE, 
c’est une capacité à générer 
une émotion à partir d’un 
sujet technique et rationnel. 
La qualité de la réponse nous 
a surpris, nous a séduit. » 
Matthieu Bejot, actuellement 
Directeur de la communication 
et des relations institutionnelles 
Sncf Gares & Connexions.

NOS CLIENTS

Label Famille est un studio de design basé à Paris, spécialisé dans la direction 
artistique des entreprises.
Les co-fondateurs du studio, Camille Zonca et Cyril Quenet, conçoivent 
ensemble, des identités visuelles et des objets identitaires, qui incarnent 
les engagements de leurs clients corporate. La combinaison de leurs 
expertises en design et stratégie leur permet de conseiller de nombreux 
dirigeants dans l’intégration d’une dimension artistique dans les projets  
et la vie de l’entreprise.
Le studio vous accompagne de l’idée jusqu’à la réalisation de votre projet, 
grâce à son équipe interne et son réseau de créateurs indépendants.



Diagnostic  
de l’image de l’entreprise 

livrables : 
une présentation 

du diagnostic, 
des recommandations 
pour l’année, un projet 
d’accompagnement  
(concept & budget). 

Identité visuelle : 
Logotype, 

charte graphique, 
site internet, 

typographie, édition, 
affiche, rapport annuel, 

catalogue, motion 
design, newsletter. 

Objet identitaire :  
Produit, mobilier, 

goodies, gift, packaging, 
objet pour expérience 

retail, vitrines, sculpture, 
accessoires.

CAMILLE ZONCA
TÉL :+33 6 22 17 02 04

E-MAIL : camillezonca@labelfamille.com

CYRIL QUENET
TÉL :+33 7 81 48 72 35

E-MAIL : cyrilquenet@labelfamille.com

 OFFRE 
DIRECTION ARTISTIQUE

OFFRE     
CRÉATION

4000€ HT

PRIX SUR DEMANDE

Conception & Réalisation 
pour l’entreprise

labelfamille.com


