OFFRE ENTREPRENEURS

>

POUR BIEN
DÉMARRER...

Ils correspondent aux outils nécessaires pendant la
phase de création d’entreprise et au lancement de
l’activité. C’est le moment de convaincre financeurs et
partenaires de la viabilité de votre projet.
Pour y parvenir, autant être solide sur ses bases !
>

OFFRE ENTREPRENEURS

PRÉSENTATION
DE L’ENTREPRISE

PITCH
DE L’ENTREPRENEUR

CONTENUS
RÉDACTIONNELS

IDENTITÉ
VISUELLE

RÉSEAUX
SOCIAUX

Au démarrage du projet, les
demandes à satisfaire et
documents à remplir sont
nombreux...

1 minute. C’est le temps
dont vous disposez pour
donner envie à votre
interlocuteur d’en savoir
plus sur vous...

Les formules qui
retiendront l’attention
dans vos supports de
communication...

Faire émerger l’image de
son entreprise dans un
monde d’images...

Avant même vos premières
publications, disposez
des bons visuels pour des
pages attractives...

> DISPOSEZ
D’UNE
PRÉSENTATION TYPE

> SACHEZ
AIGUISER
LA CURIOSITÉ

> UTILISEZ
LES MOTS
QUI FONT SENS

> PRÉFÉREZ
L’ORIGINAL
À LA COPIE

> FAITES PARLER
DE VOUS ...
MAIS EN BIEN !

Argumentaire
d’une page A4
- Descriptif de l’activité
- Présentation
du dirigeant
- Produits/services

Argumentaire de 15 lignes
- Produit/service
- Cibles
- Valeurs
- Prix
- Avantage concurrentiel

Textes d’accroche
- Baseline
- Chapô de présentation
- Descriptif produits/services

Charte graphique
- Logo
- Gamme chromatique
- Gamme typographique
- Principes graphiques
- Papeterie / signature mail

- Bandeau & profil FB
- Bandeau & profil Twitter
...

FORFAIT : 1900 € HT

Ce sont les outils dont vous aurez besoin dans votre
phase de développement. Ils véhiculeront une image
cohérente de votre entreprise dans votre relation commerciale avec vos prospects, clients et partenaires.
Alors soyez plutôt « plus » que pas du tout !

>

OFFRE ENTREPRENEURS

NOM
COMMERCIAL

SITE
VITRINE

SUPPORT
PRINT

PITCH
ENTREPRENEUR

Parfois, les apéros pour trouver
un nom accrocheur à votre
entreprise font « pschitt »...

Pour vos premiers pas sur la
planète web, pas besoin d’une
fusée à trois étages...

Le doc word a fait le job... Il est
temps de passer dans le monde
des professionnels...

Quand on cherche les mots pour
convaincre ce sont parfois les
maux qui viennent...

> POSITIONNEZ
> PRÉFÉREZ UN DÉCOLLAGE 		
AVANT DE 				
EN DOUCEUR !
NOMMER !

> METTEZ TOUS LES ATOUTS 		
DE VOTRE CÔTÉ !

> APPRENEZ
À COMMUNIQUER
POUR CONVAINCRE !

Positionnement identitaire
- Identité
- Activité
- Cible
- Marché
- Concurrence

Plaquette d’entreprise A4
- Format 4 pages (déclinaison digitale)
- Contenus rédactionnels
- Visuels et illustrations

Formation à la prise de parole
- Une journée de formation
- Exercices filmés
- Travail sur le pitch de l’entrepreneur

Site vitrine simple
- Page d’accueil
- Sous-rubriques
- Formulaire contact

PRIX NOUS CONSULTER

Nous collaborons depuis plus de dix ans ;
hier pour l’économie locale, aujourd’hui
pour les entrepreneurs. L’une se joue du
vocabulaire graphique, l’autre des mots.
Aujourd’hui nous mettons notre
complémentarité au service de la création de
l’identité de votre entreprise. Notre offre de
base est packagée pour que vous disposiez
des outils « indispensables ». Elle peut aussi
s’enrichir de « plus » spécifiques pour le
développement de votre communication.

CONFIEZ- NOUS,

IDENTITÉ

Confiez-nous votre identité… mais d’abord
rencontrons-nous !

>

A bientôt,

RICHARD HAMON – CONSEIL EN COMMUNICATION
ELAINE GUILLEMOT – GRAPHISTE

CONTACT
ELAINE - 06 79 88 93 70
ELAINE@LATELIERDELESTUAIRE.COM

le jardin
du grand chemin

>

IDENTITÉ VISUELLES DE CRÉATEURS D’ENTREPRISES (SÉLECTION)
E-COSI,
SIRENA VOILE,
LE JARDIN DU GRAND CHEMIN,
SCIENCEO,
ADPOTENTIEL,
O’PRÉSENT,
ATTENTIF À,
PLUREAL,
LE JOK’COEUR,
LES LIENS NUMÉRIQUES

QUAI DES LIBERTÉS
UN CHAT DANS L’AQUARIUM,
LE COMPTOIR DES INDUSTRIES
FRANÇAISES,
LE P’TIT QU’A FAIT,
FRAID LE GLACIER
ARTEA,
TILOAN,
WINTERING

le jardin
du grand chemin
Production de legumes

biologiques

...

>

IDENTITÉ VISUELLES (SÉLECTION)
VILLE D’INDRE,
ÉCOLE D’ARCHITECTURE DE NANTES,
NANTES MÉTROPOLE DÉVELOPPEMENT,
ATLANPOLE BIOTHERAPIES,
FORSYFA,
VIRAGE,
COLLÈGE DES TRANSITIONS SOCIÉTALES,
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE SÈVRELOIRE,
VALORIA,

...

le jardin
du grand chemin
Production de legumes

biologiques

