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L’agence.
Présentation

Agence de communication basée 
aux pieds des 3 Vallées depuis 2012.

Notre mission : 
Vous accompagner dans la 
conception, le développement et la 
mise en oeuvre de vos opérations 
et supports de communication.
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Améliorer la visibilité 
de votre entreprise.
Valoriser votre image 
par le graphisme.
Diffuser des messages 
clairs et cohérents.
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Votre projet
en 3 étapes

.Réflexion et étude de projet.Développement et design.Suivi et accompagnement
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01 Web & digital.
Création de site internet

    Vitrine - E-commerce

Community management

Hébergement et nom de domaine

Newsletter

Référencement (SEO/SEA)

Votre présence sur la 
toile est aujourd’hui 
indispensable et est plus 
efficace accompagnée 
de professionnels.
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Optique 
Sergent

Opticien implanté sur le territoire 
Savoyard et présent sur la toile 
(e-commerce)

.Créations et envois de newsletters.Bannières et web design .Publication réseaux sociaux .Campagnes sponsorisées.Jeux concours
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Hôtel
Le Samovar

Hôtel 4* à Val d’Isère (Savoie).

. Création du site internet 
responsive. Mise en place du système de 
réservation en lien avec un 
partenaire. Développement de 
fonctionnalités sur mesure.Référencement naturel SEO
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Bureau des
guides Méribel

Bureau des guides de Méribel (Savoie).

. Création du site internet 
e-commerce responsive. Intégration de la solution de 
paiement en ligne en partenariat 
avec le Crédit Agricole. Mise en place d’un catalogue 
de guides.Référencement naturel SEO
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02 Design & print.
Logotype et charte graphique

Wireframing UI/UX design

Conception et mise en page 
tous supports

    Brochure - Dépliant - Flyer 
    Plaquette - Packaging 
    Enseigne - Vitrophanie etc.

Impression toutes finitions

Notre graphiste vous 
guide lors des différents 
stades de la conception 
jusqu’à la réalisation 
finale de vos supports.
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La Taverne 
De Neiges

. Branding.Carte de visite. Menus. Cartes de restaurant. Flyers. Dépliants.Carte de visite
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OT
Montagnicîmes

Office de tourisme inter-communal 
Maurienne Arvan.

.Analyse et positionnement.Recherche de nom.Logotype et déclinaisons .Charte graphique .Cartes de visite.Papeterie
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Belle Plagne
Sports

.Affiches. Flyers. Dépliants été / hiver. Domings. Dibonds.Autocollants
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03 Marketing & conseil.
Etude de concurrence

Création de marque

Recherche de noms

Hors média / Média

Campagnes pub sponsorisées

Stratégie digitale

Shooting photo / Pack shot produit

Vous avez une idée de 
projet à développer ? 
Vous avez besoin d’aide 
pour le lancement de 
votre entreprise ?
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Jeu de cartes
Miro

. Développement de la marque. Renforcement du sentiment 
d’attachement. Interaction forte avec les clients. Amélioration de l’efficacité 
commerciale
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Etablissement 
Chevalier

Menuiserie située à Aime, Savoie.

.Création de marque.Stratégie de communication.Stratégie digitale . Augmentation de la visibilité à 
travers différentes actions.Conseils et accompagnement

BAT Invitation inauguration
11 juillet 2018

SIMULATION ENSEMBLE

BAT Invitation inauguration
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L’Annexium, BP N°49
318 Avenue des Belleville
73602 MOÛTIERS CEDEX

Coordonnées :
+33 (0)4 79 08 18 00

contact@creative-altitude.com
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