
Votre image 
au pluriel



Identité visuelle, Branding, Retouche Photo, Papeterie



Notre équipe de graphistes et in-
fographistes est à votre disposition 
pour vous accompagner dans la réa-
lisation d’une ligne graphique mo-
derne, percutante et différente, avec 
de nombreux services à votre dispo-
sition : création de logos originaux et 
adaptés à votre secteur, charte gra-
phique complète, papeterie (enve-
loppes, en-têtes de lettres, cartes de 
visite, …), retouche d’images, monta-
ges photo, nous nous chargeons de 
tout. 

Nous vous proposons également des 
réalisations en 3D pour mettre en va-
leur vos services  : objets de bijoute-
ries, meubles, ou encore immobiliers. 

Contactez-nous et travaillons en-
semble sur votre projet.  

GRAPHISME & 
INFOGRAPHISME 



Se créer une    
   identité
Un logo ou logotype est une représentation 
graphique d’une marque ou d’une entre-
prise qui est utilisé sur les différents supports 
de communication.
 
Le logo renforce l’image de l’entreprise. 
Il peut également favoriser la reconnais-
sance de la marque et communique visuel-
lement votre discours. 
C’est le dessin unique qui représente votre 
entreprise. 
Il symbolise ses valeurs, son marché, sa 
clientèle.

Bien conçu, il remplace alors les longs 
discours par un symbole prégnant. 
Le logo doit donc posséder, entre 
autres, des qualités d’évocation de l’ac-
tivité et des valeurs de l’entreprise, mais 
également des qualités de lisibilité. 
Pour éviter un effet de discordance, le logo 
doit évoluer en même temps que l’entre-
prise et ses ambitions.



Un nom,            
 une signature



une image 
 professionnelle       
Le contenu visuel est le meilleur vecteur de 
votre message.

La communication privilégie les éléments gra-
phiques comme la couleur, l’image, car ils 
captent notre attention instantanément. 
Ils entrent en résonance avec nos émotions les 
plus profondes et nous préparent à accepter 
l’argumentaire : pour que le message soit 
efficace, un lien logique fort doit exister 
entre eux.

L’acquisition et la compréhension doivent 
être rapides, car la cible n’accorde que peu 
de temps au support. 
C’est pourquoi l’argumentaire est succinct : 
une accroche, constituée de mots clés.

Ainsi la communication visuelle favorise la 
transmission de votre message. 
L’expression «une image vaut mille mots» ne 
dit pas autre chose.





La qualité,            
  sur mesure

















Faire la différence 
  sur la toile 
Une communication multimédia de masse.

Un site internet est une façon unique de 
communiquer avec le monde. Ainsi, que 
vous ayez choisi de créer un site web pour 
partager votre passion ou pour faire connaître 
votre entreprise aux clients potentiels, vendre 
des objets d’artisanat ou autre, il n’y a plus de 
barrières. Avec un site, une multitude de pos-
sibilités s’offre à vous.

La création d‘un site web est une étape incon-
tournable dans la stratégie de croissance 
d‘une entreprise. Aujourd’hui, le site web est 
devenu un véritable outil de communica-
tion et un outil marketing puissant.

L’internet est donc le média idéal pour 
s’adresser à un large public à peu de frais.



Se dinstinguer de ses         
  concurrents








