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ÉDITO

Parler de la ville est notre métier,     innover pour l’urbanité, notre singularité.

La ville évolue, elle est hybride, agile, résiliente.
Chez LDV Studio Urbain, nous le sommes tout autant.

Au sein d’une seule et même agence, nous avons réuni ensemble des 
urbanistes, des architectes et des communicants pour accompagner 
toutes celles et ceux qui construisent la ville au quotidien.

Notre objectif ? Vous aider à décrypter les évolutions urbaines, vous 
permettre d’affirmer votre leadership d’opinion face à ces tendances 
émergentes, vous faire profiter d’un contenu urbain précis et prospectif 
à des fins de communication interne ou externe et enfin, vous aider à 
innover dans vos process de fabrication urbaine. 

A vos côtés, nous agissons tels des scénaristes urbains, en mobilisant 
les tendances, les imaginaires et les acteurs pour des projets urbains 
innovants, et qui rendent les territoires plus dynamiques et attractifs.

Innovons alors ensemble pour l’urbanité !

  Yoann Sportouch
  Fondateur & CEO
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Lumières de la ville s’illumine !
Lancement de la revue pour penser l’urbanité.

Lumières de la ville conçoit la stratégie de communication 
des Journées Portes Ouvertes des agences 

d’Architecture organisé par l’Ordre des Architectes et 
remporte le marché public de rédaction en chef du blog 

Echos Responsables d’Immobilière 3F.

LDV Studio Urbain sort son 2ème Carnet d’Urbanités 
et se positionne alors comme agence de prospective 

urbaine en assistant plusieurs promoteurs 
immobiliers dans le cadre de concours

comme IMPG2 et Dessine-moi Toulouse.

Lumières de la ville conçoit la stratégie de 
communication de l’opération Grand Paris #Climat 
de l’AIGP, imagine la stratégie de diffusion de l’AMI 
des Groues pour l’EPADESA, et devient contributeur 
du blog de prospective urbaine de Bouygues 
Immobilier, Demain la ville.

Yoann Sportouch, rédacteur en chef de Lumières 
de la ville lance l’agence LDV Studio Urbain, 
composée d’urbanistes et de communicants pour 
accompagner les acteurs de la ville dans leur création 
de contenu et leur communication.

LDV Studio Urbain remporte son 1er concours 
aux côtés de Nexity pour la création de 19 000 m2 
de bureaux dans le quartier Borderouge à Toulouse, 
avec la promesse de “Réinventer le quartier d’affaires 
/ Borderouge Open Work, un quartier d’affaire en 
symbiose avec la ville”.





Tels des scénaristes urbains, nous 
envisageons chacun de vos projets comme 
des concepts uniques à inventer, des récits 
singuliers à raconter, des acteurs et des 
innovations utiles à solliciter en fonction 
de chaque contexte.

Rencontre des acteurs locaux pour com-
prendre les besoins, récolter des éléments de 
langage et activer des synergies locales

Élaboration d’un storytelling racontant vos 
ambitions pour le projet urbain

Ciblage d’innovations pertinentes en fonction 
des besoins 

Préconisation de nouveaux membres de 
l’équipe et formalisation de partenariats avec 
les startups 

Animation de brainstorming d’équipe pour 
faire émerger de nouvelles idées

Rédaction des notes d’intention en lien avec 
les membres de l’équipe projet

Conception de l’identité graphique et de sup-
ports originaux, non classiques et très percutants

Coaching de préparation aux oraux

Recherche d’opérateurs et d’exploitants

CONCEPTUALISATION ET 
RÉDACTION DE RÉPONSES 
POUR PROJETS URBAINS 
INNOVANTS





Notre force : le storytelling urbain, la 
communication du sens pour une urbanité 
partagée !

Conception de stratégies de communication

Community management spécialisé sur les en-
jeux urbains

Influence dans le secteur de la fabrique urbaine

Conception d’outils de communication et de 
participation citoyenne

Mise en réseau d’acteurs locaux et activation 
de territoires

COMMUNICATION 
SPÉCIALISÉE SUR LES 
ENJEUX URBAINS





Nous décryptons l’évolution des enjeux 
urbains, les tendances urbaines émergentes 
et imaginons pour vous des contenus 
adaptés pour votre communication 
auprès du grand public, votre stratégie de 
développement et vos réfléxions internes.

Rédaction d’articles de blog de prospective 
urbaine

Veille et curation de contenus urbains

Animation, organisation et éditorialisation 
d’évènements (conférences, talks, workshop, 
brainstorming…)

Conception et rédaction de cahiers de 
tendances urbaines

Conception et rédaction de cahiers de 
marques spécialisées dans la fabrique urbaine

Réalisations de contenus digitaux urbains 
(vidéos, diaporama sonores, infographies)

CRÉATION DE CONTENUS 
URBAINS TENDANCES ET 
PROSPECTIVE



Avec vous, considérer chaque projet,

Depuis 2016, LDV Studio Urbain accompagne l’Ordre 
des architectes pour déployer la stratégie de commu-
nication digitale et d’influence web des journées « Les 
architectes ouvrent les portes ». Une collaboration 
qui a permis d’augmenter considérablement 
la visibilité de l’événement grâce, notamment, à 
une production de contenus pertinents et à l’animation 
dynamique des réseaux sociaux et communautés liés à 
l’événement.

Isabelle M.
Directrice des relations institutionnelles et extérieures
Conseil national de l’Ordre des Architectes

LDV Studio Urbain accompagne depuis plusieurs 
mois le Groupe Pichet pour enrichir sur le fond et sur 
la forme une partie de ses candidatures aux grands 
concours urbains, au niveau national. Proposant di-
verses missions complémentaires, prospection urbaine, 
recherche d’innovations, storytelling, graphisme et pré-
paration aux présentations orales, LDV Studio Ur-
bain apporte un regard extérieur et un sou-
tien personnalisé sans faille, permettant de 
renforcer chaque projet.
Ana B.
Chef de projets
Direction Consultations et Innovations urbaines
Groupe Pichet

Nous avons fait appel à LDV Studio Urbain pour ac-
compagner notre démarche de conception d’un en-
semble immobilier tertiaire à Toulouse. Cela a permis 
d’augmenter la valeur ajoutée de notre projet en y in-
tégrant un parti humain et urbain adapté au contexte 
du site. Faire de l’immobilier utile à la ville est 
l’ambition quotidienne de notre groupe et 
LDV Studio Urbain a bien compris notre ob-
jectif et nous a aidé à le concrétiser.

Carlo T.
Directeur du Développement
Nexity



ILS NOUS FONT CONFIANCE...

comme une chance de plus pour créer l’urbanité.

 Nous travaillons avec Lumières de la Ville - LDV Stu-
dio Urbain depuis la mise en place du blog Demain 
la ville depuis maintenant 7 ans. L’équipe nous ac-
compagne sur la production d’articles. Leur exper-
tise nous permet de proposer des contenus de 
qualité sur le blog offrant un éclairage perti-
nent sur la ville de demain.

Anaïs F.
Responsable communication digitale
Intranet, blog Demain la ville, réseaux sociaux, site corporate
Direction communication 
Bouygues Immobilier



contact@ldv-studiourbain.com
09 83 50 49 91
115, rue du Faubourg du Temple  75010 Paris

L’agence : www.ldv-studiourbain.com
La revue : www.lumieresdelaville.net


