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RECHERCHE

DÉPLOIEMENT

BRANDING & IDENTITÉ
CRÉATION D’IDENTITÉ VISUELLE

RÉALISATION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION

 PAPIER ET DIGITAL

LOGO & IDENTITÉ GRAPHIQUE

LIVRABLES

UN BRANDBOOK
Création d’un Branbook  
Document qui présente l’univers de l’entreprise, de 
la charte graphique (logo, couleurs, typo, outils et 
règles d’utilisation).

LES FICHIERS SOURCES
Fichiers de création 
Les fichiers vous permettant de metre à jour les 
documents (fichiers vectoriels et fichiers de composition).

Fichiers pour imprimeurs
Les fichiers techiques à partager aux imprimeurs 
pour la réalisation de vos impressions (nous 
pouvons vous accompagner dans le choix de vos 
partenaires).

UN LOGO
Votre logotype et ses variantes de composition

DES OUTILS DE COMMUNICATION
Création des outils en fonction de vos besoins

OUTILS DE COMMUNICATION

Planches univers
Un tableau qui traduit les 
valeurs de l’entreprise en codes 
de formes, couleurs, matériaux.

A votre écoute afin de retranscrire vos 
valeurs dans une planche univers

Jalon de présentation

Jalon de présentation

Création d’un logo et d’une identité graphique

Proposition de trois pistes créatives
Jalon de présentation et choix d’une piste

Développement d’une création graphique
Jalon de présentation et validation avec le client

Création d’une charte graphique cohérente
qui découle du logo.

Déploiement de la charte graphique
Carte de visites, templates ppt/word, goodies ...

Création des outils de communication
en adéquation avec la charte graphique

Logotype 
Représentation graphique 
identitaire de votre entreprise en 
cohérence avec votre domaine.

Print
L’ensemble des outils imprimés :  
plaquettes, kakémono, bâches, 
mur d’images...

Gamme coloristique
Éventail de couleurs en 
harmonie avec l’univers de 
l’entreprise.

Charte Graphique
L’ensemble des éléments qui 
compose votre identité :  
carte de visites, templates .ppt/word, 
goodies, signature mail... Le tout 
résumé dans le Brandbook.

Digital
L’ensemble des outils numériques :
Site internet, bannières réseaux 
sociaux, présentation société...


