AG E N C E P I E R R E KAT Z PA R I S

A G E N C E P I E R R E K AT Z

Pierre Katz est typographe et designer spécialisé dans l’identité
de marque. Notre studio est fondé sur son approche culturelle
des marques et du design.
Pour ces Maisons que nous accompagnons souvent longtemps,
nous avons restauré des marques afin de les rendre à leur présence
originelle, nous avons exhumé une partie de leur histoire qui
parfois avait été oubliée, nous avons créé des identités de marque
autour desquelles les entreprises étaient fières de se rallier, nous
avons créé des habillages qui ont rehaussé le statut du produit
qu’ils habillaient. L’objectif étant toujours de créer des identités
qui valorisent le patrimoine immatériel et matériel des Maisons
de façon durable.
L’importance que nous accordons à la typographie nous pousse
à préférer le sens à la décoration, la substance à la tendance,
l’autorité aux exploits graphiques, et à exprimer les intangibles
d’une Maison avec qualité de manière à ce que tout le monde
pense : « on dirait que cela a toujours existé ».
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P R E S E N TAT I O N

Notre approche :
l’empathie et la culture

Notre expertise métier :
les signes visuels de la marque

Nous créons ou restaurons des identités de marque pour créer
de la valeur durable. Notre rôle est d’entendre et de comprendre à
travers des échanges avec nos clients, les singularités des marques,
qu’elles se cachent dans les archives des Maisons ou dans le
discours de leurs fondateurs.
A travers une approche culturelle et sémiologique de la marque, et
une expérience acquise dans la symbolique visuelle, nous cherchons
à mettre en valeur la marque de nos clients, lui rendant présence,
singularité, et légitimité.

L’identité graphique de la marque est la restitution physique de
sa singularité et de ses valeurs. Faire advenir cette identité est le
fruit d’une méthode et d’une expérience éprouvées depuis plus
de vingt ans qui conjugue le travail de l’intelligence, de l’œil et
de la main.
Nous composons pour chaque projet une équipe ad hoc, pour
que la singularité de la marque s’exprime avec la même exigence
et la même cohérence à travers l’ensemble de ses signes, de ses
images et de ses messages.

Histoire et culture
La première règle de la création de valeur
par les signes, est de faire en sorte qu’ils
aient l’air légitimes. Dans cette recherche
de légitimité et de sens, l’Histoire, les
petites histoires et la culture sont pour
nous fondamentaux. À travers l’étude du
discours des fondateurs, des dirigeants,
des collaborateurs qui participent
chaque jour à faire vivre la marque, à
travers des recherches historiques et iconographiques, l’exploration des archives
et de l’ancrage historique et géographique de la Maison, nous cherchons à
faire surgir les valeurs et les intangibles,
le tempérament de chaque Maison.

Identité de marque
• Logotype, symbole, armoirie
• Typographie sur-mesure
• Charte graphique

Stratégie de marque
• Plateforme de marque
• Récit de marque
• Naming

Packaging
• Design packaging
• Design volume

Identité retail
• Design d’identité retail
• Design d’animation retail

Conseil en développement
• Direction de production
• Maîtrise d’œuvre

Édition
• Conception-rédaction
• Mise en page et composition
• Design web

Sur-mesure
Nous composons, ciselons, au centième
de millimètre près chaque signe, qu’il
soit blason, emblème, graphisme du
nom. Nous pensons que l’harmonie est
facteur d’impact, et seul l’équilibre précis
des formes permet de faire advenir cette
harmonie.
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No design
Notre unique idéologie, est celle du « no
design ». Notre obsession est celle du
sens et de la légitimité des signes que
nous créons. Nous voulons créer une
évidence des signes par-delà les styles
et les tendances, éviter le décoratif pour
ne garder que ce qu’il y a de signifiant
et viser ainsi l’autorité naturelle de la
qualité.
Précision
Nous contrôlons l’ensemble de la chaîne
graphique, depuis la conception jusqu’à
la production, et nous voulons ainsi offrir
la plus grande exigence en matière de
qualité et de valeur perçue, en répondant
de la réalisation finale en fonction des
choix techniques.
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Notre équipe :
des talents, des amis
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Hanna Pfestorf

Renata Campisani

Designer

Designer volume et retail

L’agence Pierre Katz est une entreprise familiale qui valorise
les relations personnelles durables et un engagement pour des
créations qui traversent le temps.
Notre équipe de talents multidisciplinaires est mue par une même
passion pour la culture, et une même quête de création d’objets
et de signes qui ont du sens.

Hanna Pfestorf est designer et illustratrice,
mélomane et musicienne, Allemande et
grande amatrice des cultures française
et italienne.
Diplômée de l’EPSAA, elle exerce sa créativité et son expertise dans l’identité de
marque, le packaging et le design web.

Renata Campisani est designer produit
et retail, Italienne et grande voyageuse,
elle vit entre Paris et Barcelone.
Elle est diplômée en design industriel
à l’IED à Rome, et possède un Master
en design et production packaging à
l’ELISAVA à Barcelone, ainsi qu’une certification en Cool Hunting de la Central
Saint Martins à Londres.
Elle a notamment travaillé pour Carolina
Herrera, Comme des Garçons, Viktor &
Rolf, Diesel et Ralph Lauren.

Pierre Katz

Joséphine Katz-Trataris

Sabine Roux

Isabelle Caparros

Designer typographe
et directeur de création

Directrice générale

Consultante en discours
et stratégie de marque

Consultante en production

Pierre Katz est un typographe et un
designer spécialisé dans l’identité de
marque. Il pratique son métier avec la
patience de l’artisan, la gourmandise
de l’esthète et la rigueur de l’homme
de marque.
Il a travaillé avec Moët & Chandon,
Dom Pérignon, Rémy Martin, Ruinart,
Hermès, Sonia Rykiel et Alaïa pour n’en
nommer que quelques-uns, travaillant
en partenariat étroit et accompagnant
les marques depuis des années en tant
que « gardien des signes ».

Franco-grecque et élevée dans un
environnement humaniste et épicurien,
Joséphine Katz-Trataris est habitée par
l’enchantement de la culture qui donne
la seule vraie liberté et par l’exigence
de cohérence et de transparence qui
signe sa génération.
Après des études à Sciences Po Paris et
une expérience en marketing opérationnel (travel retail) et marketing international chez L’Oréal Luxe, Joséphine a
décidé de rejoindre son père afin de créer
une entreprise familiale responsable et
porteuse d’une vision culturelle du design.

Sabine Roux a été formée à l’ESSEC et à
l’École normale supérieure, et a travaillé
pendant 13 ans chez LVMH, à la stratégie
au siège, et en marketing et communication chez Dom Pérignon, Zenith et
Sephora.
Elle prête sa plume, son intelligence
stratégique et sa culture humaniste aux
Maisons que nous accompagnons pour
les nourrir et les inspirer. Elle a travaillé
entre autres pour Hermès, Baccarat,
Bonpoint, Champagne Bollinger, Sofitel
Legend et l’Hôtel Meurice.

Isabelle Caparros est experte de la
matière et du façonnage, passionnée
par l’édition d’art, l’édition et le packaging, Isabelle s’est spécialisée dans la
direction de production d’excellence.
Elle a travaillé en tant que directrice de
production à Paris, Londres et Mexico
pour certaines maisons et institutions
telles que France Culture, Centre des
Monuments Nationaux, Musée du
Quai Branly, Louvre Abou Dabi, Musée
Galliera, Princesse Tam-Tam, Renault,
Comtesse du Barry...
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Quelques identités de marques créées ou redessinées
par Pierre Katz
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Quelques identités packaging créées ou rénovées
par Pierre Katz
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Agence Pierre Katz
15, rue Portefoin
75003 Paris, France
+33 (0)1 43 38 04 26
contact@agencepierrekatz.com
www.agencepierrekatz.com

