
BEAU COMME UN QR CODE 
Essentiel comme les Escales Solidaires !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lyon, le 20 avril 2021

Habitat et Humanisme Rhône s’est associé au studio graphique lyonnais Take Off pour concevoir  
un Art QRCode unique pour ses quatre Escales Solidaires, une première dans le monde associatif  
et des bailleurs sociaux ! 
En une seule image, ce flashcode graphique permet de relayer les actualités et les adresses  
de ces tiers-lieux. 

LE DIGITAL AU SERVICE DE NOS RÉSIDENTS

Très esthétique, ce QRCode vient d’être 
installé sur les devantures des 
Escales du 2, du 3, du 6 et du 9e arr 
de Lyon.  
« D’un simple scan, les résidents 
et passagers auront accès à du 
contenu et des informations  
clés : qui contacter en cas de 
besoin, planning des ateliers, 
temps de rencontre avec les 
bénévoles, rappel des gestes 
barrières…», résume Matthieu 
de Châlus, directeur général 
d’Habitat et Humanisme Rhône.  
« Le digital doit permettre 
une plus forte accessibilité à 
l’information et rendre nos résidents 
et passagers acteurs de leur parcours 
d’intégration. Nous sommes à leurs côtés 
pour les accompagner dans cette démarche 
d’accès au numérique.»

Pour Take 0ff, il s’agit d’une première collaboration avec le monde associatif. Le studio lyonnais, fort de 
18 ans d’expérience, travaille habituellement avec les majors mondiales du jeu vidéo et du luxe. 
« Collaborer avec Habitat et Humanisme Rhône était avant tout pour nous un geste solidaire.  
La conception de ce Art QRCode représentait un réel enjeu, aussi bien pour nous que pour  
l’association : intégrer le message des Escales dans une composition graphique qui évoque les valeurs 
d’Habitat et Humanisme, le tout en respectant les spécificités techniques que présente l’Art QRCode », 
indique Éric Baesa, co-fondateur de Take Off.

Habitat et Humanisme Rhône espère équiper prochainement 
tous ces lieux de vie d’Art QRCode.
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Plus d’infos :

Découvrez le site des Escales Solidaires
Découvrez le site d’Habitat et Humanisme Rhône
Découvrez le site de TAKE OFF Studio 

https://www.habitat-humanisme.org/wp-content/uploads/2021/04/vid-138380411-231530-351.mp4
https://www.habitat-humanisme.org/escales-solidaires/
https://www.habitat-humanisme.org/associations/habitat-humanisme-rhone/
https://takeoffstudios.com/
https://takeoffstudios.com/

