Quaderna («Couple»): “Une série de nervures de bois qui, tout en donnant forme au
bateau, en sont un renfort ”.
(Emerencià Roig: La pêche en Catalogne; 1927)

Qu’est-ce que Quaderna?
Un cabinet artisan et un atelier
d’idées
Comme dans un chantier naval, nous vous faisons des travaux originaux et sur mesure. Nous
travaillons avec une vision interdisciplinaire pour
donner des solutions d’ensemble à chacun des
besoins.

Les chantiers navals construisent toute sorte de bateaux (...). Les gens experts en choses de la mer, d’un
coup d’oeil, par la forme des barques et par certains
details, devinent le lieu et le chantier naval d’où elles
proviennent.

Les citations en italique et les images sont extraites du livre
d’Emerencià Roig “La pêche en Catalogne”.
Editorial Barcino; Barcelona, 1927

Un équipage expérimenté
Une entreprise pilotée par des gens experts dans
la gestion d’entourages institutionnels et dans le
développement de projets publiques, de gestion
d’entreprises et d’organisations.

Les pêcheurs sont des gens experts en météorologie,
dont ils ont acquéri la connaissance à force d’expérience, durant beaucoup d’ans de navigation. Ils prédisent le temps à partir de l’état du ciel et de la mer, des
vents régnants, et des nuages qui volent au firmament

Que fait Quaderna?
Nous vous aidons à prendre des
décisions dans la creation et le développement de projets.
On travaille en réseau, avec les
meilleurs collaborateurs et agrès.

Les “réseaux” sont les attirails les plus importants et productifs de la pêche, puisqu’ils permetent d’obtenir des poissons en une plus grande
quantité, et en une plus grande variété de types,
qu’avec d’autres agrès.
Les agrès sont les jeux de cordes et moufles disposés convenablement, que les pêcheurs utilisent pour faire des manoeuvres dans la mer

Principaux domaines d’activité:
Tourisme et patrimoine
•
•
•
•

Stratégies et projets touristiques.
Guides touristiques, routes et signalisation.
Projets muséologiques et muséographiques.
Planification et production de projets culturels et
patrimoniaux. Plans d’équipements.

Stratégie d’organisations
•
•
•
•

Conseil et accompagnement. Gestion de la
connaissance et formation spécialisée.
Publications, scénarios et programmes. Production audiovisuelle et web.
Identité, communication, marketing et développement corporatif.
Plans de responsabilité sociale corporative.

Développement durable, territoire et promotion économique
•
•
•

Plans de développement local et marketing territorial.
Stratégies de développement durable et de politiques environnementales.
Projets de dynamisation commerciale et revitalisation urbaine.
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