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Savez-vous ce qu’est un dos carré collé  ? 
Faites-vous faire la différence entre un 
vernis et un pelliculage ? Identifiez-
vous une police baton d’une police avec 

empattement  ? Savez-vous du moins ce qu’est un 
empattement ? Non ? Ça tombe très bien. Ce n’est 
pas votre métier. Et surtout, vous avez bien d’autres 
soucis à gérer dans le vôtre. 
 
Cependant, Alt & Rego vous dit tout, vous guide, 
vous conseille, vous explique les aspects techniques 
et artistiques et bien d'autres choses encore, afin 
que vous soyez maîtres dans les décisions que 
vous souhaitez prendre pour votre communication 
graphique.

Alt & Rego cherche évidemment à vous simplifier la 
tâche, vous proposer les meilleurs outils et supports 
pour développer votre entreprise, sans que vous 
n'ayez à vous préoccuper des aspects techniques, que 
nous, de notre côté, nous maîtrisons à la perfection.

N'hésitez pas à nous demander ce qu’est un dos 
carré collé, on vous l’explique avec plaisir. On n’est 
pas comme ça.
 
Ici, en 60 pages, nous avons essayé de vous résumer 
notre métier. Bonne lecture à vous.
 
   Sofiane Rahmani
   Thierry Schmitt

édito
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Qui sommes-nous ?

Qui sont
nos clients ?

Vos besoins
en communication 
visuelle

Alt & Rego est un studio d’infographistes créé en 
2011 et composé de deux indépendants.
 
Infographiste indépendant depuis 1996, Thierry 
Schmitt a travaillé seul en freelance pour le 
compte d’entreprises internationales, nationales, 
régionales et locales. Mutlinationales, PME, 
collectivités, associations, elles lui font confiance 
(Electricité de Strasbourg (67), De Dietrich (67), 
JMD Productions (75), pour la plupart, depuis plus 
de 20 ans.
 
Depuis 2011, il collabore avec Sofiane RAHMANI, 
auto-entrepreneur, qui travaille également en 
freelance. Grâce à cette collaboration, Alt & Rego 
a une réelle capacité à répondre qualitativement à 
toutes les demandes de ses clients. sofiane rahmani

I N F O G R A P H I E

sofiane rahmani
INFOGRAPHIE
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Grandes entreprises 21%

66%

13%

Entreprises industrielles et de services

Organismes publics, associations, 
congrégations

Entreprises de productions de 
spectacles, artistes, commerces, 
entreprises de biens et services

PME-TPE

Autres
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Un savoir- faire
Alt & Rego met à votre disposition 
tout son savoir-faire en matière de 
création de logotypes, de chartes 
graphiques, de tous supports 
de communication, grâce à une 
maîtrise de la communication 
graphique, de la typographie, de 
la sémiologie de l’image et une 
connaissance parfaite des tech-
niques d’impression, de la chaîne 
graphique et du papier.

Le fait d’être nos propres patrons nous permet 
une liberté dans nos horaires. Notre studio 
d’infographistes s’adapte au client et à la 
charge de travail. C’est pourquoi nous sommes 
à même de répondre aux demandes les plus 
urgentes. Vous traitez directement avec nous, 
par téléphone ou par mail. Sans intermédiaires.

Deux indépendants valent mieux qu’un ! 
Deux matières grises ! Des idées mises en 
commun garantiront un résultat créatif 
optimal. Un mélange entre l’expérience 
et la rigueur professionnelle de l’un, et 
l’originalité et la fraîcheur de l’autre…

Good to know !
Infographistes 
indépendants, nous 
travaillons ensemble 
sur tous les travaux 
que nos clients 
nous confient. Nous 
sommes capables 
de répondre à la 
demande rapidement 
(quelques jours).  
De plus, les échanges 
par mails sont rapides 
puisque, selon les 
corrections, nous 
intervenons en 
quelques heures sur 
les fichiers à modifier. 
Un retour par mail 
auprès du client se 
fait en général le 
lendemain. 
Pas d’intermédiaire, 
pas de mise en 
relation téléphonique, 
c’est nous qui 
décrochons.

Nous adapter à vos besoins
Vous souhaitez communiquer en créant des supports mais vous ne savez pas lesquels.
Nous définirons ensemble les supports nécessaires, le message, et trouverons le visuel 
adapté à votre communication. Si en revanche, vous connaissez parfaitement vos 
besoins, ensemble nous les adapterons pour obtenir un résultat professionnel.

Alt & Rego 
en trois points

Nos horaires

Créatifs et
complémentaires

Des idées de 
création pour votre
entreprise : 
UAffiche
UBâche
UBrochure
UCalendrier
UCarte de visite
UCarte de voeux
UCatalogue
UCharte 
     graphique
UChemise
UDépliant
UDossier de  
     presse
UFlyer
UFond de stand
UInfographie
UInvitation
UJaquette CD/DVD
UJournal
ULivre
ULogotype 
UMagazine
UMailing
UPackaging
UPapier à lettres
UPlaquette
UKakemono
URoll’up
USac
USet de table
USite internet 
USous mains
U......

Vous n’avez pas d’imprimeur ?
Vous ne souhaitez pas gérer le 
poste « impression ». La chaîne 
graphique est alors prise en 
charge intégralement de la 
conception à l’impression. Un 
produit fini vous est alors livré.

Vous travaillez avec votre 
imprimeur habituel ?
Après la réalisation du ou des 
documents (conception, mise 
en page) et lorsque le produit 
final correspond à vos attentes, 
le fichier informatique sera 
tout simplement envoyé à votre 
imprimeur.
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• Création de documents pour impression
• Création de logos et chartes graphiques 
• Création en édition (presse, livres...)
• Création de sites internet et newsletters
• Création de packaging
• Création de supports pour foires et salons
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notre cœur 
de métier

print
Pour vos supports de communication, 
Alt & Rego vous guide dans vos choix de 
supports, de formats, de papiers.
Alt & Rego propose un service complet : 
réflexion globale et cohérence de l’identité 
graphique, création graphique, mise en 
page, gestion typographique, création de 
visuel et traitement d’images, préparation 
des fichiers à l’impression, suivi possible 
avec l’imprimeur.
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Livre blanc - Brochure 
Client : ÉS Énergies Strasbourg

Programme de la Saison culturelle - Brochure 
Client : Le PréO - Mairie d’Oberhausbergen

Infographie
Client : Paris Retail Week / Comexposium / Oxygen RP

Dossier de presse - Brochure
Client : Jean Marc Dumontet Productions

En-tête de lettre
Client : Zone industrielle du Port (Metz)

Brochure - Guide de balades
Client : Pays de la Déodatie Dépliant métiers 

Client : Chambre de Métiers d’Alsace
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Catalogue - Brochure
Client : Design Sols 67

Carton d’invitation
Client : Ecole Omnis

Carton d’invitation
Client : Chambre de Métiers d’Alsace

Catalogue - Brochure
Client : The Butcher by Néo Viandes

Plaquette de présentation
Client : Bien-être et entrepriseVisuel Soirée Jungle Art - Flyer

Client : Bo* Johnson



1918 Affiche de l'expo des métiers de l'Artisanat
Client : Chambre de Métiers d'Alsace

Affiche Portes Ouvertes des Centres 
de Formation des Apprentis
Client : Chambre de Métiers d'Alsace
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Catalogue des produits
Client : Nouvelle Coop Alsace
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Plaquette de promotion de la Formation de Facteurs d'orgues
Client : Chambre de Métiers d'Alsace
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AFFICHES DE SPECTACLES

Affiche du spectacle
de Tania Dutel
Client : Vérino & Inglorious Prod

Affiche du one man show 
de Greg Romano
Client : Artus et Paul & Paulette 
Productions
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Affiche du Comedy Club de Paul Taylor
Client : Paul Taylor et Tcholélé Productions Affiche de spectacle du spectacle d'Artus

Client : Artus et Paul & Paulette Productions
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Affiche de la pièce de théâtre "Mentir is not good"
Client : Artus et Paul & Paulette Productions

Affiche du Comedy Club de Vérino 
Client : Vérino / Inglorious Prod

Affiche du Comedy Club de Sebastian Marx
Client : Séabstian Marx, Humoriste

Affiche du Late Show de Tania Dutel
Client : Vérino / Inglorious Prod
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Client : De Dietrich Thermique

pour être 
parfaitement
identifié

identité
visuelle

En matière d’identité visuelle, qu’il s’agisse de 
création, ou de relookage, Alt & Rego s’adapte 
à vos besoins et vous apporte créativité et 
originalité. Nous saurons vous proposer une 
création de logo pertinente ou faire évoluer 
avec intelligence votre logo actuel.
En plus de ces prestations, nous effectuons 
également la charte graphique, mais aussi 
des recherches de noms d’entreprises pour le 
compte de nos clients.
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CRÉATION DE CHARTE GRAPHIQUE
Client : Protip Medical
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Journal gratuit Superflux
Client : TS Infographie

la presse 
& les livres

édition

Nous réalisons tous types de support 
d'édition. En ce qui concerne vos supports 
de presse, nous vous aiderons à construire 
le produit qui vous convient (recherche 
de noms, organisation du contenu, choix 
éditoriaux, hiérarchisation des infos, mise 
en page, choix de visuels de couverture...).
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Catalogue produits et prestations destiné au marché chinois
Client : Aquatique Show

Catalogue d’exposition et livre
Client : Couvent des Dominicains / Centre Emmanuel Mounier



4140

Catalogue d’exposition et livre
Client : Couvent des Dominicains / Centre Emmanuel Mounier
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Catalogue produits et prestations 
destiné au marché chinois
Client : Aquatique Show
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Magazine annuel
Client : Association Internationale des Amis de Tomi Ungerer

Livre sur l'insolite à Strasbourg
Client : Superflux Editions

Journal interne
Client : ÉS Énergies Strasbourg

Magazine national L'Imprononçable
Client : PHP Press
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Journal Bulldog Avenue
Client : Superflux Editions
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les outils pour 
bien communiquer

Série de roll’ups
Client : Chambre de Métiers d’Alsace

foires
événements

salons

Alt & Rego met à votre service sa 
compétence en matière de création 
graphique liée à l’univers des foires et 
salons pour créer vos kakémonos, roll’ups, 
stands parapluie, bâches, badges...
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Stand parapluie
Client : Protip Medical
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Création du site internet
Client : Greg Romano, Humoriste
www.gregromano.fr

Le digital aussi...

    site
internet  &

newsletter

Alt & Rego gère également la partie 
digitale de la communication de votre 
entreprise en créant des sites internet, 
des newsletters...
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Création du site internet
Client : Bleu de Sienne
www.bleudesienne.com

Création et animation éditoriale
du site internet
Client : Vérino (Humoriste)
www.verino.fr

Création du site internet
Client : TS Infographie
www.journal-superflux.fr

Création du site internet
Client : Association Decere
www.decere.eu
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Couverture de roman
Client : Dr Philippe Rodet

Identité visuelle et packaging
Client : J&Z

Brochure Saison culturelle
Client : JMD Production - Théâtre de St Malo

Invitation Table ronde
Client : Chambre de Métiers d'Alsace

PROJETS NON RETENUS PAR NOS CLIENTS
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ARTISTE PLASTICIENNE

PROD

Ecole Supér ieure de Commerce & Management

Ecole Supér ieure de Commerce & Management

Ecole Supér ieure de Commerce & Management

Alt & Rego remercie les grands comptes, les PME/PMI, les TPE et 
les associations qui, jour après jour, nous font confiance... 



2 passage de la Cathédrale - 67000 Strasbourg
Tél. 03 67 97 32 56
contact@alt-et-rego.fr

www.alt-et-rego.fr 


