
Nous sommes convaincus que l’expérience de fabrication d’objets design, dans 
une démarche collaborative, est un puissant catalyseur de vos projets futurs, car 
il prouve par le vrai, à vos collaborateurs, qu’ils ont en eux et dans le collectif, la 
capacité de créer des objets utiles (ex mobilier de bureau orignaux) et inspirants. 
Cette démarche est porteuse d’une confiance retrouvée et le gage d’une vision 
optimiste de tous, tournée vers des projets d’avenir. Pour fabriquer nous utilisons 
du CARTON recyclé auprès de partenaires locaux afin de s'inscrire dans une 
démarche éco-responsable et d'économie circulaire. Ce matériau offre également 
des perspectives illimitées en terme de création et une facilité de manipulation.

LA DÉMARCHE

TEAM 
BUILDING 
EN CARTON

COLLABORER - FÉDÉRER - FABRIQUER - S’AMUSER

Accompagné par des animateurs en carton

De 10 à 30 personnes.
Une journée ou une ½ journée

Ingénieur de formation, Fred a passé 18 
riches années dans les technologies de 
l’information, où il a notamment piloté, 
des projets d’intégration de solutions 
mobiles et digitales innovantes dans 
des écosystèmes complexes (Univers des 
paiements et de la consommation au sein 
de Banques et de la Grande distribution).
 
Fred entreprend aujourd’hui une aventure 
plus personnelle centrée sur la créativité 
et le jeu, et créé sa petite entreprise We 
Animate, pour accompagner des structures 
désireuses de promouvoir un projet, 
une idée, avec des vidéos inspirantes. Il 
accompagne également ces structures 
pour faciliter leur projet de transformation 
et l’acculturation de leurs collaborateurs 
sur des sujets innovants et parfois 
complexes. Pour mener ces actions il 
s’appuie sur la force du récit, vecteur de 
sensibilisation et générateur d’engagement. 
Mais attention pas de bling bling ni de 
poudre aux yeux. Les maîtres mots sont, 
sincérité, créativité, responsabilité en 
particulier avec une démarche low tech 
respectueuse le plus possible de l’environnement. 

Sa philosophie : Faire simple 
pour faire beaucoup avec peu.

Formée durant 5 ans à l’école Boulle 
(École Supérieure des Métiers d'Art, de 
l’Architecture Intérieure et du Design de 
mobilier à Paris) et sensibilisée pendant 
12 ans en tant que Directrice Artistique 
en agence de design chez Pixelis, elle 
fonde en 2014 son entreprise Carton 
Lune pour ëtre Designer Artisan Cartonniste.

Dans son atelier de l’est parisien, à Montreuil,  
elle confectionne à la main du mobilier 
et des décors sur mesure et personnalisable, 
éco-conçus en carton recyclé et récupéré. 
Ses créations s’inscrivent dans une démarche 
éco-responsable et durable pour réduire 
l’impact sur l'environnement. Elle privilégie 
les partenaires locaux et les circuits courts 
à travers une économie circulaire.

« Le carton d’emballage une fois utilisé 
pour sa fonction première est souvent 

perçu comme un déchet, j’aime à 
travers mes créations lui donner une 

Seconde Vie, une Histoire… »

Aude et Fred, deux passionnés, complètement 
carton, se sont rencontrés à la découpeuse laser 
du fablab d'ICI Montreuil. Dès leurs premiers 
échanges, naît une évidence. 
La créativité, le style, le design, l’énergie de Aude 
et les histoires, les expériences, le jeu, le DIY de Fred... 
se marient à merveille et font germer cette idée d'un projet 
commun, offrant leurs talents, si différents, mais tellement 
complémentaires, au service des entreprises pour les 
accompagner sur des ateliers de team building d'un genre 
nouveau à base d’expérience, de design et de carton.

DUO DE CARTON

Tarifs animation de 10 à 30 pers.
      ½ journée        1 journée
      1000€ HT               2000€ HT

FRED GERAUD AUDE SAVASTA
Clown DIY en carton Designer Artisan Cartonniste

LE DÉROULEMENT

Présentation rapide du matériau 
et des techniques employées

Personnalisation 
des objets fabriqués 

(en option suivant la formule choisie)

Fabrication des objets en cartons 
(découpage, assemblage, collage,..)

-1-

-3-

Constitution des équipes
par groupe

-2-

-4-

Utilisation des objets 
et retour d'experiences

-5-

               
Les tarifs n’incluent pas :
• Consommables et materiel, carton, colle,...
• Frais de transport

Vous souhaitez vivre l’expérience ? 
Contactez-nous :

• Duo de Carton : 06.88.59.65.14
• duodecarton@gmail.com


