Bureau d’étude

Relief

Produits de
médiation

Cartes, plans
et SIG

Analyse, bilan
et conseil

Nous réalisons des
sentiers didactiques,
des brochures, des
panneaux explicatifs et
des apps mobiles.

Nous concevons des
cartes thématiques,
des plans d’accès et
d’itinéraires ainsi que
des cartes interactives.

Nous analysons les
atouts des territoires et
conseillons vos projets
liés au paysage et à sa
valorisation.

Produits de médiation
Cartes, plans et SIG
Analyse, bilan et conseil

communiquer
découvrir

sensibiliser

planifier
informer

explorer
conseiller
valoriser

développer

Nos produits de médiation
font le lien entre experts et
non-spécialistes.
Ils soutiennent la communication explicative d’un
processus, d’un lieu ou
d’un projet.

Nos atouts, votre plus-value
• Des produits originaux, créés
au cas par cas, sur la base d’un
concept solide.
• Un contenu vivant, très illustré,
interactif et ludique, adapté à
un large public.

Des clefs pour découvrir
et comprendre le monde
dans sa diversité.

• L’intégration des apports des
spécialistes du terrain : biologistes, ingénieurs, forestiers, etc.

Nos services cartographiques répondent à tous
vos besoins, qu’il s’agisse
d‘orienter les visiteurs
(plan d’accès, carte d’itinéraire) ou de visualiser vos
données spatiales.

Nos atouts, votre plus-value

Des cartes pour orienter,
informer et explorer son
environnement.

• Des plans utiles et efficaces,
pour la communication externe
comme pour la gestion interne.

Nos analyses sont une aide
à la décision pour la protection du paysage, la valorisation touristique du
patrimoine naturel et la
gestion du public (profil,
satisfaction, attentes).

Nos atouts, votre plus-value

Des outils pour mettre
en valeur les atouts de
votre territoire.

• Une collaboration étroite avec
tous les acteurs pour définir les
enjeux et les besoins.

• Des cartes personnalisées en
fonction de vos objectifs et de
vos données.
• Une gamme de solutions techniques multi-supports : impression, web, SIG.

• Une solide expérience dans les
méthodes d’analyse statistique,
d’inventaire et d’enquête.
• Des résultats communiqués de
manière synthétique, claire et
visuelle.

Voir des exemples de nos réalisations?
> http://bureau-relief.ch
Pour toute information complémentaire, discuter
de vos projets ou obtenir un devis détaillé,
prenez contact avec nous!

Bureau d’étude Relief
Ch. des Oisillons 9
CH-1860 Aigle
info@bureau-relief.ch

