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Nous vous accompagnons dans la création ou la refonte de votre logotype sur 
mesure pour qu’il corresponde à votre identité.

Votre logo révèle l’identité de votre entreprise.
Un logotype est le socle de vote identité visuelle et la première image que le monde 
extérieur aura de vous.

Il permet de vous distinguer de vos concurrents.
Un logo professionnel, lisible et original donne envie d’en savoir plus sur VOUS au 
détriment de vos concurrents.

Votre logo s’intègre à tous vos supports de communication.
Tous vos outils de communication sont construits à partir de votre logo. Il est donc 
important d’être bien entouré lors de la création de celui-ci, pour penser aux détails 
qui feront la différence.

CRÉATION / REFONTE DE VOTRE LOGO

Création de vos visuels
print et digitaux avec
une bonne dose de créativité

Exemples de logotypes créés par nos soins



IDENTITÉ VISUELLE

CRÉATION DE VOS VISUELS
DE COMMUNICATION
Communiquer c'est partager !
Aujourd’hui encore le papier est un support de communication 
incontournable, on dit souvent qu’il permet de « laisser une trace ».

Encore faut-il que le message soit clair et que le visuel soit créatif, 
beau & moderne. Et pour ça, vous pouvez compter sur nous pour 
vous accompagner dans la création de tous vos supports visuels.

L'identité visuelle d'une marque ou d'une entreprise est sa carte 
d'identité graphique et permet de la reconnaître, parfois sans même 
lire son nom.

L'identité visuelle passe par le nom, le design du logo, les couleurs, 
la typographie, les signes, la mise en page... Tous ces éléments sont 
repris et conservés, la charte graphique, qui permet de les décliner à 
l'identique sur les différents supports de communication.

Exemple d’identité visuelle et création des visuels print



Le motion design est une technique qui permet 
d'animer différents éléments graphiques en vue d'en 
faire une vidéo d'animation.

Nous créons des vidéos explicatives, l’animation de 
votre logo, des publicités,… En 2d, avec des effets 
visuels, le tout sur fond sonore.

Les vidéos sont le format média qui a le plus de succès 
en ce moment. C’est le moyen le plus efficace pour 
moderniser, dynamiser et valoriser votre image.
En 2021 la vidéo représente 81% du trafic sur le web.

L’une des raisons du succès du motion design, c’est 
justement son excellent rapport qualité/prix : son coût 
est largement inférieur à celui d’un tournage vidéo et le 
retour sur investissement est presque assuré !

Les motion design sont donc des vidéos qui permettent 
de valoriser votre image et rendre votre message plus 
percutant et viral.

MOTION DESIGN
VIDÉO D’ANIMATION

Présentation
du Motion Design

Animation d’un 
logotype

Vidéo 
institutionnelle

Cliquez pour voir nos réalisations :

https://www.youtube.com/watch?v=zno3b1fVjyc
https://www.youtube.com/watch?v=H-dZ_soHpKY
https://youtu.be/si6Y0Bb0KvI


Nous réalisons pour vous des reportages photos destinés à vos 
différents supports de communication : site internet, réseaux sociaux, 
plaquette commerciale, flyers, présentation de votre entreprise, 
évènement …

Quelque soit votre secteur d’activité, nous vous accompagnons avec 
un objectif : créer des images de haute qualité pour réaliser une 
communication personnelle et ciblée, avec des messages clairs.

Nos réalisations : photographie packshot, reportage industriel ou 
évènementiel, photographie culinaire, portraits corporate, 
photographie immobilière …

PHOTOGRAPHIE

Photo corporate d’intérieur

Photo d’équipe

Portrait corporate Reportage corporate Photo culinaire - Hardwood



Développez votre présence digitale sur les réseaux 
sociaux ! Nous vous accompagnons dans le 
développement de votre entreprise sur Facebook, 
Instagram & LinkedIn.

STRATÉGIE SOCIAL MEDIA
Nous vous proposons une stratégie social média pour 
vous aider à atteindre vos objectifs à moyen ou long 
terme, via une communication sur mesure.

GESTION ET ANIMATION
Nous assurons au quotidien la gestion et l’animation de 
vos comptes.

PUBLICITÉ
Nous créons et gérons vos publicités afin de vous aider à 
accroître votre visibilité et à gagner en notoriété.

COMMUNITY MANAGEMENT

Création de
signature Gmail

Formation aux
réseaux sociaux

les +

Gestion instagram - Hardwood

Mise à jour Facebook - M.D.C Eral Tribune
Lundi 11:00

Search

Publicité sponsorisé

Kelly Peeters et 291 autres 55 commentaires

Aime Commente Partage

SORTIR TOUT NU ?

CHEZ ERAL TRIBUNE
NOUS HABILLONS VOTRE VEHICULE !

 & 

VOUS N'AIMEZ PAS

Création d’une publicité facebook



Internet est un outil redoutable lorsqu’il est question de 
visibilité pour une entreprise. Véritable couteau suisse, le 
web permet à la fois de gagner en visibilité, de gagner de 
nouveaux prospects, de fidéliser ses clients et bien-sûr, 
d’engendrer du chiffre d’affaire.

Grâce à une stratégie de contenu efficace et à un bon SEO 
(référencement naturel), vous pouvez parvenir à cibler de 
manière très précise une clientèle de qualité.

Un site internet vous permettra de vous positionner 
comme un expert dans votre secteur d'activité et d'attirer 
55% de visiteurs en plus.

C’est pourquoi nous vous accompagnons dans la 
création de votre site web vitrine ou e-commerce.

CRÉATION & REFONTE
DE SITE INTERNET

Création d’un site web - Hardwood

Refonte d’un site web - Saded France

hardwoodburger.fr

saded-france.fr

Liens
Cliquez pour 
voir les sites :

https://saded-france.fr/
https://hardwoodburger.fr/
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