


L’équipe Eral Tribune

Kelly
Graphiste & Chargée de projet signalétique

• Création Graphique
• Enseigne & Signalétique
• Adhésifs tous supports

• Marquage textile
• Covering & protection véhicule

contact@eral-tribune.fr

Marine
Chargée de Communication Digitale 

& Photographe

• Web & Digital
• Sites internet

• Community Management
• Photographie

web@eral-tribune.fr

Flavian
Graphiste spécialisé print & Motion Designer

• Création Graphique
• Impressions tous supports

• Grands Formats
• Motion Design

contact@eral-tribune.fr

Nicolas
Gestion & Relation Client

Nicolas, responsable du service clients, à la 
fois commerçant et conseiller, il s’adapte à 
vos besoins pour vous accompagner dans 

vos projets. 
Il est le garant du respect du cahier des 
charges entre nos différents services.

contact@eral-tribune.fr



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
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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

Typographie avec empattement (Serif)
Symbolique : Elégance, raffinement, rigueur, force, solidité

Baseline/Slogan
Typographie sans serif : simplicité et impact
Des mots sont mis en évidence (graisse)
pour appuyer « la mission »

Couleurs
Tons « classe/sérieux » & « bonheur »
La couleur noire : élégance, rigueur, sécurité, humilité
Les couleurs chaudes réchauffes :
dynamisme, joie, puissance, ouverture social

Décidez de servir l’Humanité

ÉCOLE DES PROFESSIONS D’ACCOMPAGNEMENT

ÉCOLE DES
PROFESSIONS
D’ACCOMPAGNEMENT

ÉCOLE DES PROFESSIONS D’ACCOMPAGNEMENT

ÉCOLE DES PROFESSIONS D’ACCOMPAGNEMENT ÉCOLE DES PROFESSIONS D’ACCOMPAGNEMENTÉCOLE DES PROFESSIONS D’ACCOMPAGNEMENT

ÉCOLE DES PROFESSIONS D’ACCOMPAGNEMENT
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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

Extrait de divers
Motion Design

Animation d’un logotype
dernière réalisation

Vidéo institutionnelle
dernière réalisation

Scannez et découvrez nos réalisations !
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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
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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
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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
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CARTERIE
Pour vous faire connaître, pour étendre votre réseau professionnel, pour vous démarquer 
de la concurrence ; notre gamme carterie est complète afin de vous apporter des solutions 
aussi bien standard que de création, à travers une grande variété de finitions : pelliculage 
mat soft touch,  vernis sélectif,  dorure à chaud, coins ronds ...

Une large sélection de
supports pour mieux
vous démarquer

Vernis 3D sélectif

Couleur sur tranche débosséStandard

Soft Touch
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FLYERS & DÉPLIANTS
Privilégiés pour leur capacité à réunir beaucoup 
d’informations, ils sonts aussi très efficaces pour des 
salons, des évènements, des opérations de marketing 
direct ou des promotions commerciales.

Notre équipe vous conseille afin de créer des supports 
performants et percutants, qui toucherons votre cœur 
de cible avec précision.

Dépliant 2 volets / 1 pli

Flyer recto / verso

Dépliant 3 volets / 2 plis
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BROCHURES ET CATALOGUES
C’est un véritable outil de vente !
Le catalogue peut s’avérer être une véritable vitrine de vos produits ou de vos services. 
Le lecteur peut s’y balader comme dans les rayons d’un magasin. Très détaillé, il permet 
d’avoir le plus d’informations possible nécessaires pour l’achat d’un de vos produits ou 
services.

De plus, il est souvent perçu comme un support haut de gamme et de grande qualité. Les 
lecteurs le conservent donc plus longtemps et peut passer de main à main.

Brochure 2 points métal

Catalogue dos carré collé

Catalogue dos carré collé

Des supports
de communication
efficaces TO
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OFFICE
Grâce à la gamme office, renouvelez les basiques 
de la papeterie d’entreprise : de la carte de 
correspondance, en passant par la tête de lettre ou 
encore la pochette à rabats.
Vos envois, votre image, sur tous les bureaux et 
dans toutes les mains !

Papier en tête

Office présentation Enveloppe

Pochette à rabats
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MARQUAGE TEXTILE

GAMME HÔTEL / RESTAURANT
Maîtrisez l’art de la table avec notre gamme de matériels publicitaires 
professionnels pour restaurant, brasserie, bar ou pub : sets de table, 
menus, serviettes, ronds de serviettes, sous-bock personnalisés.
Tout est réuni pour mettre en valeur votre établissement.

Le textile corporate vous permet de promouvoir votre image de marque 
en assurant un rôle de communication et en contribuant à la notoriété de 
votre entreprise. Il permet aussi de valoriser vos collaborateurs en 
entretenant un sentiment  d’appartenance à l’entreprise.
Nous utilisons différentes techniques de marquage suivant votre projet : 
Sérigraphie, Transfert sérigraphique, Film thermosoudable, Film MSO, ...

Sous-Bock Menu

Étiquettes bière

Film thermosoudable Transfert sérigraphique Film thermosoudable

SérigraphieFilm thermosoudable
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OBJETS PUBLICITAIRES
Vous souhaitez faire des cadeaux personnalisés, utiles, pratiques, valorisant votre 
image et vous permettant d’améliorer votre notoriété ?

Nous vous proposons un large choix d’objets publicitaires, que ce soit pour votre 
communication pour vos évènements, pour fidéliser ou rermercier vos clients et
collaborateurs, ou encore attirer une nouvelle clientèle.

Stylo 100% biodégradable

Gourde 750ml

Crayons de couleur Parapluie publicitaire

Ballon de baudruche

Crayon graine - Sprout®
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L’enseigne, qu’elle soit lumineuse ou non, est un moyen d’affichage qui 
permet : d’attirer la clientèle, de favoriser l’image, ...

Vous emménagez dans de nouveaux locaux ou vous souhaitez 
renouveler la devanture de votre magasin ?
Profitez de notre expertise pour vous accompagner dans votre projet 
d’enseigne avec diverses solutions : panneaux d’enseignes, lettres en 
relief et enseignes drapeaux, ...

ENSEIGNE

Signalétique
intérieure et extérieure
« Attirer. Diriger. Informer. »

Habillage de l’enseigne et de la vitrine

Enseignes caissons lumineux

Enseigne haute - Dibond®

Enseigne int. lumineuse - Plexiglass



VITRINE
Pour attirer l'attention du client, l’habillage de votre vitrine est essentiel. 
C’est aussi un outil de communication à part entière qui permet de :
- dynamiser votre image,
- décorer
- communiquer sur une offre promotionnelle, ...

Votre devanture est en quelque sorte une carte de visite qui doit donner 
envie aux passants de franchir la porte de votre lieu de vente.

On vous accompagne de la création des visuels, en passant par la 
production, jusqu’à la pose des adhésifs sur votre vitrine !

Recouvrement temporaire - Ouverture

Lettrages découpés dans la masse Adhésif numérique, découpé à la forme



HABILLAGE PUBLICITAIRE VÉHICULE
La signalétique sur véhicule est un outil de communication qui consiste à recouvrir son 
véhicule avec sa marque, son logo, ses coordonnées... Elle peut être installée sur tous types 
de véhicules : voiture d'entreprise, voiture utilitaire, fourgon, ... et pourquoi pas, une 
trotinette.

Véhiculer votre image de marque sur tous vos trajets permet d’avoir une visibilité 
quotidienne et rentable, tout en se démarquant de la concurrence avec un visuel 
impactant !

Microperforé laminé

Lettrages teintés dans la masse

Semi-Covering et lettres découpées

Habillage complexe

Habillage avec lettrages teintés masse 

Adhésif numérique imprimé



Covering rétroviseurs - adhésif irisé

Covering toit et aileron

COVERING VÉHICULE
Nous personnalisons vos véhicules à votre image grâce à notre large gamme d’adhésif coulé 
spécial véhicule : adhésif brillant, mat, metallisé ou irisé !

SEMI-COVERING et covering de pièces : nous modifions la couleur d’une pièce, ou d’une 
partie de votre véhicule grâce au recouvrement adhésif.

TOTAL COVERING : nous recouvrons entièrement votre véhicule de façon à ce que la 
carrosserie d’origine ne soit plus du tout visible. 

Recouvrement de pièce - Covering

Semi-covering noir mat



PROTECTION DE VÉHICULE - BODYFENCE

A la pointe de la technologie, le film adhésif Bodyfence protège votre véhicule 
contre les agressions extérieures : rayures superficielles, projection de 
gravillons, abrasions, corrosion ultraviolets.

De plus, il agit comme un facilitateur de nettoyage empêchant la saleté 
d’accrocher sur la carosserie grâce à ses propriétés déperlantes, et il est 
également auto régénérant face aux micro rayures !

Propriétés
Déperlantes

Protège des gravillons 
et de la pollution

Protège la carosserie des
rayures superficielles

Anti-corrosion
et anti-oxydation

Auto-Régénérant
face aux micro rayures

Protège des
ultraviolets

UV

Pose de BodyfenceX brillant

Pose de Bodyfence sur capot



SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE
Vous êtes là, et ça se voit !

La signalétique extérieure a pour but de créer des repères facilement identifiables pour 
le public, qu’il s’agisse de clients, d’usagers des services et espaces publics, ou encore de 
touristes. Selon vos besoins, votre signalétique extérieure aura pour fonction d’attirer, 
d’informer ou de guider les personnes, jusqu’à votre établissement ou tout le long d’un 
parcours.

Plaque Dibond® murale

Stop Trottoir personnalisé Plaque de rue - Plexiglass

Habillage de la devanture

Drapeau extérieur



SIGNALÉTIQUE INTÉRIEURE 

La signalétique intérieure représente un outil d’orientation et de guidage 
indispensable à toute entreprise. Elle est constituée de visuels de 
communication qui permettent aux clients, aux visiteurs et aux salariés de 
circuler aisément dans les vastes espaces d’une firme et de s’y retrouver 
rapidement.

DÉCORATION INTÉRIEURE
À travers l’agencement de vos locaux, vous avez l’opportunité de servir vos 
objectifs de communication grâce à plusieurs supports : Lettre et logo 3D, 
Adhésif mural et sol, Roll-up, Tapis de sol, Cadr’image, ...

Roll Up Stand parapluie

Lettres découpées PVC, fixation 3M Habillage mural sur mesure



STICKERS/ÉTIQUETTES & PACKAGING
Le packaging et les étiquettes sont une excellente opportunité pour mettre en 
valeur vos produits et vous démarquer efficacement de la concurrence.

Les étiquettes autocollantes personnalisables sont idéales pour les bouteilles 
et pots (vins, huiles, bières, jus de fruits artisanaux, confitures, épices etc.). 
Conçues à votre effigie et à moindre frais, elles apportent à vos produits une 
véritable identité. La mise en avant est évidente et cela augmente leur 
visibilité auprès des clients.

Vrais outils de communication, les étiquettes et packaging renvoient une 
image de confiance et de qualité à votre production en mettant en lumière 
votre savoir-faire et votre professionnalisme.

communication & signalétique

Carton sur mesure Étiquettes sur mesure en rouleau

Bague de conditionnement, sur mesure Étiquette de bière artisanale





communication & signalétique

02 47 61 55 62 | contact@eral-tribune.fr

www.eral-tribune.fr

110 Avenue Jacques Duclos 
37700 Saint-Pierre-des-Corps




