
Curius accompagne l’Étude notariale Rochelois  
dans la création de sa nouvelle identité visuelle

À l’issue d’une compétition d’agences remportée par Curius, l’Étude notariale Rochelois-Besins & 

Associés revoit son territoire identitaire, visuel et redesigne son site web. Rochelois-Besins & Associés 

se réinvente avec Curius et fait évoluer sa marque commerciale en « Rochelois Notaires ».

Rochelois, office notarial précurseur haut-de-gamme et multi-expertises accompagne à la fois les 

particuliers et les entreprises dans la réalisation de leurs projets, tant dans le conseil que dans la 

sécurité juridique. 

Cette spécificité en fait un partenaire privilégié sur du conseil sur-mesure pour les particuliers en droit 
immobilier et en droit patrimonial de la famille, ainsi que pour les entreprises en matière de crédit 
bail immobilier, de financements structurés, de crédits ou d’immobilier complexe, et de promotion 
immobilière.. 

Pour être toujours au plus près des attentes du monde qui l’entoure, l’Étude notariale Rochelois acte 
un nouveau départ et se modernise tout en perpétuant son héritage : elle remonte aux origines de la 
profession pour valoriser sa mission et souhaite exprimer, dans sa nouvelle identité de marque, ses 
valeurs humaines et sa vision particulière du notariat.

Son nouveau design lui permet aussi de revendiquer sa double approche humaine et technique 
mais aussi novatrice et entrepreneuriale, à travers un positionnement que Curius a traduit dans un 
manifeste en 3 actes : « Projeter, Éclairer, Acter. » Pour construire au mieux l’avenir de leurs clients, 
l’Étude se positionne en tant qu’éclaireur et s’engage à montrer la voie juridique. 

CURIUS COMMUNIQUÉ

Paris, le 11 mars 2020

Mômes, le site d’activités pour enfants devient  
créateur de bons Môments

Paris, le 25 septembre 2020

La référence en site d’activités pour enfants, Mômes, fait peau neuve et confie à l’agence de 

design Curius la refonte de sa plateforme de marque et l’évolution de son identité visuelle  

(logo, charte graphique). 

Le site Mômes.net, acteur historique de la petite enfance et de l’apprentissage ludique, qui appartient 

à la marque Parents (Magazine mensuel et site parents.fr) du groupe Uni-médias, propose des activités 

manuelles et DIY aux enfants de 2 à 12 ans.  

Des activités divertissantes, écologiques et familiales comme les recettes, bricolages, coloriages, jeux, 

comptines, contes… Lancé en 1995 et destiné aux parents, grands-parents et professionnels de l’enfance, 

le site Mômes accompagne les enfants dans leur épanouissement de manière ludique et créative. 

Dans le cadre de sa mission, Curius traduit les valeurs de Mômes dans un nouveau positionnement 

« Créateur de bons Môments », puis rafraîchit l’identité visuelle et son logo, et harmonise sa charte 

graphique utilisée sur tous les supports de communication dont l’habillage de son site web.  

L’agence modernise le territoire graphique en proposant un logo représentant un petit monstre drôle  

et sympathique qui reflète davantage l’univers imaginaire des enfants, tout en y incluant les parents. 

Un nouveau design qui encourage petits et grands à partager leur créativité et bonne humeur en toute 

simplicité, et un ton de voix spécifique autour des bons Môments favorisant la complicité.

La nouvelle identité de marque, qui connaît sa première évolution majeure, est à découvrir sur Mômes.

net et sur les réseaux sociaux.
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