Une communication

à votre image !

Studio de création graphique • Conseils en communication et impression tous supports
Charte graphique • Logo • Flyer • Affiche • Catalogue • Brochure • Dépliant • Calendrier • Etiquette
Véhicule • Adhésif • Panneau • PLV • Enseigne • Signalétique • Packaging • Site internet • Emailing

Une équipe à votre écoute, pour vous permettre de mener à bien
tous vos projets des plus simples, aux plus complexes.

Des conseils…
De la conception, en passant par la rédaction des textes, slogans publicitaire... notre création sera
sans limite aussi bien sur le print et le web.
Nous réalisons, dans les meilleurs délais : charte graphique, logo, carte de visite, rapport d'activité, flyer,
affiche, catalogue, brochure, dépliant, calendrier, étiquette, objet publicitaire, lettre adhésive, vitrine,
véhicule, panneau publicitaire, bâche, PLV, enseigne, led, signalétique, packaging, site internet...
Soyez sûr que nous saurons mettre toutes nos compétences et notre savoir faire à votre service.
Les étapes clés, pour le bon déroulement d’un dossier : briefing client, conception, réalisation, présentation
de la maquette en PDF, BAT, impression et livraison. Le tout associé à des étapes de contrôle !
Présentation
de la maquette,
puis BAT clients

Clients

Conseils, création,
réalisation…

Impression,
offset ou numérique,
et contrôle qualité
effectués par nos soins !

Livraison

…du prépresse à l’impression !
Nos graphistes sont spécialisés à toutes les techniques de la P.A.O.
(Publication Assistée par Ordinateur), ils utilisent les toutes dernières
technologies en terme d’outil informatique Apple® et de logiciels :
Quark Xpress®, InDesign®, Photoshop®, Illustrator®, Acrobat®, Distiller®,
QRCode®, Word®, Excel®, Power-point®...

••••

Ils sauront vous apporter leur expertise, pendant toutes les étapes de production, du prépresse
à l’impression, jusqu’à la livraison dans les délais. Avec toujours un seul objectif, votre satisfaction !

De l’expérience et des références…
18 années d'expérience dans les industries graphiques, chez les imprimeurs et en agences de
communication avec une parfaite maîtrise de la chaîne graphique et des références : Aventis, Baxter-Clintec,
Boucle d’or, Colloquium, Delpha, Euro Manutention Service, Forever, Grohe, Idéal Standard, Lipha, Mairies,
Mazet, Office Dépot, Puls’épil Sens, Porcher, Porges, Roc, Sanofi, Shiseido, Smart, Synthélabo, Viking…
Affiches

Enseignes et lettres adhésives
Cartes de fidélité

Dépliant tarif 3 volets
Flyers

Panneaux
Bâches, PVC, Alu

Véhicules
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Notre atout, c’est d’être situé en Bourgogne-Franche-Comté à proximité des régions :
Ile-de-France, Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, Centre-Val de Loire…
et des grands axes routiers A5, A6, A19, A77, N6, N7…
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