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 COMMUNITY MANAGEMENT

 IDENTITÉ VISUELLE

 ÉDITION

Nous vous aidons à accroître la visibilité et l’image de marque de votre 
commerce, et prenons en charge votre présence sur les réseaux sociaux.

• élaboration de la stratégie digitale 
correspondant à votre business
• définition de la ligne éditoriale
• création & gestion des réseaux sociaux
• rédaction de contenus
• création de visuels

• veille et modération des réseaux
• mise en place d’opérations 
sponsorisées 
• référencement
• analyse des statistiques

Vous souhaitez lancer votre activité ou renouveler l’image de votre commerce ? 
Nous créons une identité visuelle qui vous ressemble et reflète les valeurs de 
votre entreprise.

• création de logo
• élaboration de la charte graphique
• branding 
• moodboard, icônes et illustrations 
• édition et mise en page de documents 

Quels que soient vos besoins, nous imaginons et réalisons l’ensemble des
supports de communication dont vous avez besoin pour communiquer. 

• infographies tous supports (affiches, flyers, catalogues, brochures, stickers, cartes 
de visite, bâches, rolls-up …)
• documents événementiels
• newsletters
• visuels réseaux sociaux 
• impressions de qualité



 SITE WEB

 COMMUNICATION & STRATÉGIE

 PHOTOS & VIDÉOS

Nous créons pour vous un site fonctionnel qui vous permettra de présenter 
votre commerce, promouvoir vos activités et vous faire connaître.

• conception de site responsive
• Wordpress : gestion propre de votre site
• formules combinées
• guide d’utilisation et assistance technique

Nous prenons connaissance de votre entreprise afin d’élaborer une stratégie 
adaptée à votre cible, en adéquation avec vos objectifs, vos valeurs et vos 
envies.

• analyse de la situation de l’entreprise
• définition des objectifs
• élaboration du plan de communication et de la stratégie digitale
• élaboration du planning de publication de contenus
• analyse des performances et des retombées

Nous réalisons les clichés qui traduisent votre univers, afin d’illustrer votre site 
ou vos réseaux sociaux.

• photos, visuels & vidéos
• organisation de shootings 
• storytelling
• packshots & visuels d’illustration



Votre offre de prix

PERSONALIZE YOUR LIFE ! 

Vous souhaitez faire une demande, immortaliser un moment 
ou simplement inviter vos proches ? 

Nous réalisons vos invitations, 
faire-parts et toute autre papeterie 

dont vous avez besoin pour
 célébrer un événement. 

Sur notre e-shop, vous retrouverez nos modèles,
 mais nous vous proposons également la conception 

sur-mesure, pour un projet 100% personnalisé !
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