Le studio graphique qui vous accompagne
pour votre communication visuelle en alliant

créativité, réactivité et efficacité

studioterracotta.fr
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CE DOCUMENT
EST INTERACTIF.
Le sommaire
est cliquable
et vous mène
directement à la
page concernée.
Des liens sont
présents et vous
permettent
d’accéder à des
informations
complémentaires
ou à mieux
comprendre les
offres du studio.

Studio terracotta

4 valeurs

Studio graphique indépendant basé à proximité de Bourges (18) qui
accompagne entreprises et collectivités depuis 2015 pour la création
de tout support de communication.

qui définissent le
studio et que les clients
apprécient
ÉCOUTE

SAVOIR-FAIRE ET EXPERTISE

De la direction artistique à la
réalisation graphique, le studio vous
propose des prestations partielles ou
complètes pour vous accompagner
dans la concrétisation de vos
ambitions.
Conseils, recommandations et
solutions vous sont apportés pour
répondre au mieux à vos envies et
besoins.

LE PETIT +

Le studio pren
d en charge
l’impression d
e vos support
s
grâce à une co
llaboration
étroite avec u
ne imprimerie
professionnell
e.
Vous n’avez ri
en à gérer, vo
s
supports sont
commandés,
produits et liv
rés clé en main
!

Prenons le temps de se présenter et
d’établir tous vos besoins afin que
le projet soit efficace et qu’il vous
ressemble.

RÉACTIVITÉ
Je reste disponible pour répondre
à vos demandes dans les plus brefs
délais.

FLEXIBILITÉ
QUI DIRIGE LE STUDIO ?
C’est moi, Gabrielle PENNEROUX qui ai crée le
studio à l’issue de mes 5 années d’études dans la
communication.
J’ai à cœur d’accompagner mes clients dans leur
communication et je suis toujours partante pour
de nouvelles ambitions ou pour me renouveler
en suivant de près les tendances.
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Le studio s’adapte à vos besoins
et vos envies. Aucun projet ne
se ressemble et c’est ce qui me
permet de vous apporter de la
créativité.

PROFESSIONNALISME
Mon engagement est total jusqu’à
l’aboutissement de votre projet et
votre entière satisfaction.

Les prestations du studio

Identité visuelle
Logo
Couleurs
Typographies
VOIR DES EXEMPLES

Supports imprimés
Carte de visite / Tête de lettre
Brochure / Catalogue
Plaquette / Dépliant
Carte de vœux

Supports événementiels
Roll-up / Kakemono
Stand / Drapeau
Bâche / Panneau
Adhésif / Sticker
VOIR DES EXEMPLES

VOIR DES EXEMPLES

Site vitrine
Qu’il s’agisse d’une refonte ou
d’une création, le studio crée
votre site vitrine entièrement
personnalisé et adapté à
votre activité.
VOIR DES EXEMPLES

Plaquette numérique

Sur-mesure

Optez pour un support de

Vous avez une idée précise qui

présentation numérique original,
interactif et ergonomique qui saura
convaincre et séduire votre cible !
VOIR DES EXEMPLES
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n’apparaît pas ?
Le studio est probablement en
mesure de répondre à votre besoin,
discutons-en !

Les clients du studio
Collectivités

Grands comptes

Santé / médical

Tertiaire

Sommaire

Identité visuelle
L’identité visuelle est la base
de votre communication !
Elle représente votre activité,
votre image et vos valeurs.
C’est l’élément qui va
permettre de vous identifier,
de vous reconnaître.

Sommaire

Exemples réalisés par le studio

Supports
imprimés
Malgré la tendance du
numérique, les supports
imprimés restent une valeur
sûre.
Ils permettent de diffuser
votre message de
manière palpable et sont
complémentaires des
supports numériques.
Ils rassurent à travers une
qualité de papier haut de
gamme par exemple.
Ils renforcent également
votre crédibilité car ils sont
gages de tradition.
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Exemples réalisés par le studio

Supports
événementiels
Avoir un joli stand bien conçu
permet de mieux attirer le
public lors d’un salon.
Vous serez nombreux et
vous aurez besoin de vous
démarquer, d’être vu mais
BIEN vu !
Le studio vous conseille et
vous propose des solutions
d’aménagement en fonction
du contexte.
On veille également à
bien positionner votre
mobilier afin que les infos
des supports ne soient pas
cachées.
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Exemples réalisés par le studio

Site vitrine

Exemples réalisés par le studio

Votre présence en ligne est
indispensable aujourd’hui.
Vous vous devez d’avoir
un site vitrine correctement
conçu, où l’ergonomie sera
bien pensée et permettra à
vos visiteurs de rester et de
trouver l’information qu’ils
recherchent.
Le studio réalise des
sites vitrines uniques et
personnalisés à votre image
et à votre contenu. Ils sont
administrables facilement
(grâce à une petite
explication de la part du
studio) pour vous permettre
de mettre à jour vos contenus
régulièrement.
Je vous accompagne
également dans le choix de
votre nom de domaine ainsi
que pour sa location et la
location de l’hébergement
correspondant.

VOIR LE SITE

VOIR LE SITE

VOIR LE SITE

VOIR LE SITE

MAIS AUSSI :
1000-JOURS-SAINT-AMANDOIS.FR
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LAFABRIQUEDEDELPHINE.COM

OLYSPHARMA.COM

VIDEOMOUV.COM

OPERENE.FR

Plaquette
numérique
La plaquette numérique
est LE support à avoir
pour présenter son activité
de manière digitale
(téléchargement sur un site,
envoi par mail à un prospect,
diffusion sur rétroprojecteur,
etc.).
Contrairement à un support
imprimé, elle vous permet
de modifier régulièrement
les informations et propose
une expérience intéractive (à
la manière d’un site) grâce
à des appels à l’action sur
des boutons pour faire le
lien entre les différentes
pages ou pour compléter
l’information via une source
externe.
Similaire à un PowerPoint,
la différence est qu’elle offre
plus de créativité et permet
donc de vous démarquer de
la généralité.
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Exemples réalisés par le studio
Par souci de confidentialité des
informations contenues dans ce
document, je ne peux vous dévoiler
qu’un extrait.
VOIR L’EXTRAIT

Par souci de confidentialité des
informations contenues dans ce
document, je ne peux vous dévoiler
qu’un extrait.
VOIR L’EXTRAIT

VOIR LA PLAQUETTE

MERCI
Si vous avez la moindre interrogation, je reste disponible.

contact@studioterracotta.fr

06 66 44 56 95

studioterracotta.fr

Lundi au Vendredi : 9h-12h / 14h-18h

