
En deux mots...
Aujourd’hui SNASH lance sa première 
newsletter en espérant  créer une interaction 
avec ses clients mais aussi avec toute personne 
intéressée par le Design.
Désormais, nous vous informerons, le plus 
souvent possible, de nos projets, de nos 

ambitions, des di�érentes mouvances artistiques, mais  aussi de 
ce que nous aimons, de ce qui nous touche, de ces petits riens 
qui alimentent l’amour de ce métier.
Nous avons 10 ans, nous changeons et nous aimerions bien 
parfois ...contribuer aux changements du monde qui nous 
entoure !    
    Souheil Nachi

Depuis 10 années, SNASH 
DESIGN connaît une évolution 
bien singulière. D’une petite 
agence polyvalente, notre 
structure est passée progressive-
ment à une spécialisation qui, 
bien plus que choisie s’est 
trouvée imposée par les talents 
existants en interne.

D’année en année, notre savoir 
faire s’a�ne, nos prédispositions 

s’a�rment, notre groupe se soude autour d’envies communes; 

et voilà que SNASH DESIGN se retrouve au bout des cinq 
premières années, totalement dédiée à l’identité visuelle et au 
packaging. 

La polyvalence des débuts, les savoirs techniques, le recul face 
aux di�érents marchés n’ont fait que renforcer notre 
compréhension des produits et nous ont permis de donner 
des réponses pertinentes et avant-gardistes aux problémati-
ques de nos clients.

une superbe rencontre entre toute l'equipe et Gérard Caron ! ce 
fut le 25 septembre dernier, beaucoup de plaisir à partager les 
expériences des uns et des autres et surtout une grande 
émotion face aux compliments que Gérard Caron a fait quand il 
a vu le travail de snash!

Gérard Caron, expert du design
Ambassadeur du design français à l’étranger, 
Gérard Caron est le fondateur de Carré Noir, 
agence référence du design et Président 
fondateur de la Paneuropean Design 
Association, une association des agences de 
design en Europe. 
Il est l’auteur chez Dunod de Un carré noir 
dans le design

D E S I G N ,  S T R A T É G I E  &  S U C C É S

Bon à savoir
Les nouveaux Pentawards...

Les bruits de l'agence...

Caron à SNASH !
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Quelle fête aux remises des trophées à 
Bruxelles ! 
Le jury international des Pentawards, 
première compétition mondiale 
consacrée exclusivement au Packaging 
Design, présidé par Gérard Caron, a 
annoncé son palmarès 2009 devant près 
de 300 lauréats venus du monde entier... 

Les plus beaux packagings du 
monde...

Les lauréats ont reçu ces trophées mondiaux lors d’une journée spéciale, 
consacrée au packaging design, tenue lors du Brussels Design Forum. Ils sont 
venus du monde entier chercher leurs précieux trophées, une fête magni�que en 
l’honneur du design packaging.

Les créations primées seront exposées dans di�érents lieux dont Paris à la 
DesignPack Gallery en février 2010 et aux salons Luxepack de Monaco �n Octobre 
2009 et de Shanghai en mars 2010.

Un succès total.

extrait du site : www.admirabledesign.com

La bouteille collector boga cidre : 
Fabriquée en édition collector et mise en 
avant dans di�érents lieux et événements 
partenaires de la marque.
C’est une bouteille sleevée destinée 
spéci�quement au 15 /25 ans en édition 
limitée , commercialisée depuis Juillet 2009

Le tout dernier bébé : le relooking 
d’amandor 
Un nouveau positionnement, désormais fabriqué 
sous la marque st Michel, le biscuit à la couleur 
légendaire s’o�re un nouveau look.
Il est toujours délicat de relooker un produit avec une telle 
notoriété ; comment faire pour que le consommateur se 
retrouve tout en donnant un coup de jeune et une touche de 
modernité ?
Il était sans doute incontournable pour nous de garder la 
couleur verte (tout en la rendant plus sensuelle), le travail a été 
au niveau du logo amandor (typo féminine et dynamique) et 
de l’adaptation du pack à la charte St Michel.
Pari réussi !

A  la une chez snash
 boga cidre 
se fait plus 

sexy! 
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