CURIUSCOMMUNIQUÉ
Paris, le 25 mars 2019

L’Étude notariale Rochelois-Besins & Associés
retient l’agence Curius
À l’issue d’une compétition d’agences, l’Étude notariale Rochelois-Besins & Associés choisit l’agence de
design Curius pour faire évoluer son territoire identitaire et visuel puis redesigner son site web.
Implanté près de la Place de l’Étoile à Paris, Rochelois-Besins & Associés, office notarial précurseur
et haut de gamme, compte cinq notaires associés et une centaine de collaborateurs. L’Étude multiexpertises accompagne les particuliers et les entreprises, tant dans le conseil que dans la sécurité
juridique. Cette spécificité en fait un partenaire privilégié, notamment pour coordonner et traiter des
opérations de grande ampleur en matière de financements structurés ou d’immobilier complexe.
Dans un marché de plus en plus concurrentiel, une approche de marque devient essentielle. C’est
pourquoi l’Étude a sollicité Curius pour réinventer sa marque, en s’appuyant sur son héritage, mais
aussi en traduisant la poursuite de son ambition d’évoluer vers une entreprise de services, au plus près
de ses clients.
Le projet sera révélé dans le courant de l’automne 2019.

À PROPOS DE CURIUS
Curius est une agence de branding design, créée en 2003, qui accompagne les marques de l’évolution à la transformation de leur identité. Sans
cesse curieux de nouvelles approches et d’inspirations innovantes, elle est à la recherche de solutions performantes pour les marques et leurs
clients. L’agence intervient dans les domaines de la stratégie de marque, naming, identité visuelle, UX design, digital branding, innovation, design
d’espace, brand content et packaging, pour apporter des réponses globales et personnalisées.
Principaux clients : Le Bon Marché et La Grande Epicerie de Paris, Greenweez, Rochelois-Besins & Associés, RATP, Secours Catholique, Fidal,
Hopital Américain, Laude Esquier Champey, SNCF, Coty, Arsène Taxand, Haworth, Franklin, Editions Francis Lefèvre, GrDF, AyacheSalama, Jeantet,
CRT Paris Ile-de-France, FHB, TGV Lyria, Bergams, Bengs, Hennessy, La France Mutualiste, Andera Partners, Delville Management, Calypso
Networks…
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