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Forte d’une longue expérience dans le monde de 
l’entreprenariat au sein de diverses sociétés, notre équipe 
possède désormais un profond savoir-faire dans les méthodes 
de communication contemporaine ainsi qu’une importante 
maîtrise des fondamentaux de celle-ci.

Les horizons différents qui nous composent permettent 
d’analyser et comprendre les besoins de nos clients afin de leur 
offrir une communication en adéquation avec leur activité.

Une écoute bienveillante est la garantie d’une collaboration 
pérenne, car pour bien communiquer il faut avant tout savoir 
écouter. 

Si une phrase devait définir nos valeurs ce serait celle-ci.
 
Au-delà d’être des professionnels de la communication nous 
sommes avant tout des hommes et des femmes désireux de faire 
le bien autour d’eux. Échanger et partager sont le bien fondé et 
la matrice de toute forme de communication et surtout de notre 
Entreprise.

Nous prenons soin de sélectionner chacun de nos collaborateurs 
surtout pour ses qualités humaines, son empathie, son sens du 
partage et de l’écoute. Nous mettrons tout en oeuvre pour vous 
accompagner dans votre projet et faciliter sa communication qui 
vous permettra d’être vu et reconnu à votre juste valeur.



Création 
Graphique 
& Web
Création de logo
- Moodboard
- Dossier de recherche
- Charte graphique 

Web
- Community Management
- Landing-Page
- Web-Design
- Site Multi Pages
- Intégration wordpress
- Refonte ancien site 
- Référencement SEO
- Google Analytics
- Formation Back-office
- Maintenance et suivi

Photo & Vidéo
- Shooting photo
- Vidéo
- Motion Design

Branding & image 
de marque
- Stratégie de communication
- Solution de développement
- Accompagnement

Impression tout 
support
- Carte de visite, Flyer, Affiche
- PLV, Stand publicitaire
- Packaging
- Sac à pains, Set de table
- Autre sur demande 



- Mugs

- Bureautique

- Goodies

- Lanyards

- Calendriers

- Carnets

- Nombreux produits
    sur demande 

- Clés USB

- Badges

- Marquage
    évènementiel

Produits
de Com’
unication
TYPE DE PRODUITS



- Sérigraphie

- Associations

- Quadri Digital

- Évènementiel

- Secteur sportif

- Collectivité 

- Broderie 

- CHR

- Sublimation 

- Professionnels

- Médical & Santé  

- Fabrication sur demande 

TYPES DE MARQUAGES

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Textile & 
marquage



Sourcing et recherche spécifique

Vous souhaitez différencier votre communication avec un 
objet inédit ou développer un produit sur le marché car vous 
y croyez mais vous ne savez où et comment le trouver ?
 
Pas de panique, notre société forte d’un réseau de fournisseurs 
dans le monde entier, sera sur le pont chaque jour pour vous 
permettre de trouver la perle rare et ainsi vous différencier de 
vos confrères.

De la recherche de produits à la livraison nous nous 
chargeons de toute la logistique afin que vous puissiez vous 
concentrer sur le développement de celui-ci.
Se différencier est synonyme d’une communication réussie, 
être bien accompagné est la garantie d’une réussite à long 
terme.

Sourcing
& recherche
spécifique
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