AGENCE CONSEIL
STRATÉGIE VISUELLE
DESIGN GRAPHIQUE

Notre crédo :
créer des identités
fortes et communicables

VOTRE

agence
partenaire

Simplement parce que nous croyons
que « le visuel » constitue le langage le
plus puissant de votre communication,
et que votre image doit travailler pour
vous, l’agence Megalyte développe des
stratégies visuelles uniques, et recherche
des réponses créatives originales à vos
problématiques de communication visuelle
et graphique.
conseil, stratégie et design
Nous sommes une agence de design, mais
malgré tout nous sommes profondément
ancrés dans la réalité et les challenges
propres à votre activité. Ainsi, pour chaque
projet l’agence s'engage sur :

Une analyse et une étude attentive ;

Une stratégie créative sur mesure ;

Un accompagnement décisionnel ;

Une réalisation de qualité dans les délais ;

Un livrable opérationnel et évolutif.

PROPOSER DES CRÉATIONS ORIGINALES, EN
INTÉGRANT VOS ATTENTES, VOS CONTRAINTES
ET VOTRE FONCTIONNEMENT.

votre image, un territoire à créer ensemble
Nous sommes passionnés mais aussi
remarquablement collaboratif. Convaincue
de la pertinence d’une approche partenariale
pour appréhender et créer votre image,
l’agence Megalyte :

Vous intègre au cœur même de la stratégie
créative ;

Vous accompagne tout au long du projet
pour que vos décisions soient les plus justes ;

Vous fait bénéficier, de sa créativité, de
son savoir-faire, de son efficacité et de sa
réactivité dans la construction d’un territoire
visuel intimement lié à votre réalité.
valoriser votre communication
Riche de notre diversité créative et de
notre expérience multisectorielle, notre
agence vous apporte un regard extérieur
sur l'ensemble de vos supports de
communication pour les rendre innovants,
efficaces et homogènes.
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stratégie

Une démarche globale
d’échanges, d’analyse,
de conception, d’organisation

&

et de production qui tient

design

l’entreprise pour apporter la

compte des données techniques,
commerciales et culturelles de
meilleure réponse à ses objectifs,
ses moyens et sa stratégie.

un processus de qualité
pour répondre à vos besoins
Nul autre que vous ne peut prétendre mieux connaître vos activités et vos objectifs. Notre valeur ajoutée réside dans une offre
créative, efficace, et dans la mise en place d’un processus performant à même de répondre parfaitement à vos besoins, sur
l’ensemble des outils de communication, quel que soit le support.
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ÉCOUTE DES BESOINS
DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE PROJET
AUDIT DE L’EXISTANT
ANALYSE DOCUMENTAIRE ET BENCHMARKING DE L’ENVIRONNEMENT
CONSTRUCTION DU BRIEF CRÉATIF
ÉLABORATION DES PLANNING ET BUDGET PRÉVISIONNELS
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ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE CRÉATIVE EN FONCTION DU BRIEF
CONCEPTION DES MAQUETTES GRAPHIQUES
DÉFINITION DES SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
PRÉSENTATION DES RECOMMANDATIONS ET ORIENTATIONS ESTHÉTIQUES
DOCUMENT DE SYNTHÈSE D’AIDE À LA DÉCISION
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MISE EN PRODUCTION DE L’ORIENTATION CHOISIE
RÉALISATION TECHNIQUE ET EXÉCUTION
DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE
DÉCLINAISON GRAPHIQUE
AJUSTEMENTS ET MODIFICATIONS
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FINALISATION
LIVRAISON DES FICHIERS UTILES À L’EXPLOITATION
SUIVI DE PRODUCTION ET ACCOMPAGNEMENT POST PRODUCTION
FACTURATION
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Logeen
orceho consulting
paul jany yachts
l’entre-fêtes
Logotypes |
Direction artistique et réalisation

des

identités
visuelles

logotype, visuel, papeterie... nous concevons
sur-mesure la charte graphique de votre entité,
votre marque, votre gamme

sotica - marque burgandy
Sauberlin & Pfeiffer - éTIQUETTE VIN zuffrey / les asses
Identités visuelles marques & produits | Signalétique
Direction artistique, réalisation et déclinaisons sur différents supports

alsynea
alliance receptions
clarans consulting
Logotypes | Chartes graphiques | Outils de communication
Direction artistique et réalisation

association fama - festival paris banlieues tango
Visuels | Outils de communication
Direction artistique, réalisation et déclinaisons graphiques

des

supports
imprimés

matignon private conseil
Brochure commerciale |
Direction artistique, création du concept,
retouches photos et réalisation

nous réalisons tous vos supports imprimés, plaquette,
brochure, catalogue, magazine, communication d’entreprise,
rapport d’activité, lettre d’information, livre...
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Livre blanc |
Direction artistique, création du
concept et réalisation
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mairie de garchizy
Dépliants | Plaquettes institutionnelles
Direction artistique, création des concepts et réalisation

Fiche technique | Dépliant
Réalisation en fonction de la charte
graphique imposée.

Vivez

JUILLET | 2013

des

outils
marketing

enBref

Comment évaluer la performance d'un système
d'information ?
Les directions informatiques, et notamment leurs responsables techniques,
prennent en compte l'évaluation des 3 segments du flux d'information :
de l'utilisateur externe jusqu'à l'entrée de la plate-forme privée,
le réseau privé proprement dit,
l'infrastructure privée.
Nous identifions différents types de performance :

Nouveaux talents
Nicolas Haddag et Laurent
Boussemard ont rejoint Clarans
consulting, pour permettre à notre
cabinet de développer ses capacités
de prise en charge, de pilotage et de
management de projets techniques.
Découvrez leurs parcours...

ConférenceAnnuelle

l'évaluation de l'endurance et la fiabilité des systèmes d'information,
l'aptitude à gérer les volumes de données de l'activité,

marketing direct
mailing
e-mailing
présentation
presse corporate

les capacités de montée en charge des systèmes d'information.
Selon les secteurs d'activité les problématiques spécifiques à chaque
entreprise demandent une adaptation personnalisée de l'approche en
fonction des scénarios d'utilisation.
Ainsi, le secteur bancaire sera attaché à la stabilité des outils installés, les
opérateurs télécoms privilégieront la fluidité des paquets d'informations
transitant sur leurs réseaux, alors que les entreprises du e-Commerce
seront vigilantes sur la capacité de leur outil à supporter les pics
d'affluence.
Nos expériences de l’audit de performance des applications nous ont
amené à identifier 3 typologies de solutions pour répondre à ces attentes:

clarans consulting
Lettre d'information numérique |
Création, réalisation, routage

nous créons et réalisons des documents marketing
originaux et performants destinés à vos clients,
partenaires et prospects

une nouvelle
`
experience
latino

Tango
Concerts
Bals & Milongas
Cinéma
Art & Culture
Voyages

un festival à
découvrir

Festival

Paris
Banlieues
Tango

6 semaines en automne
90 événements Tango
25 lieux

Plus d’informations sur :
www.fama-eal.com
www.festival-paris-banlieues-tango.fr
Association Fama :
6 rue de Jarente 75004 Paris
01 48 87 74 23 | a.fama@wanadoo.fr

association fama - PBTA
Flyer promotionnel | Encart presse |
Direction artistique, création des concepts,
retouches photos et réalisation

alsynea
Flyer promotionnel |
Direction artistique, création du concept,
retouches photos et réalisation
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prisonnie ateur !
votre ordin
Vous souhaitez :

faire vos premiers pas avec un ordinateur
utiliser internet dans la vie quotidienne
rester en contact avec des proches
faire des achats par internet en toute sécurité

LA DÉMARCHE
D’UN CONSTAT À LA FINALITÉ : CHANGER LE PRÉSENT, C’EST CONSTRUIRE UN FUTUR COLLECTIF

Définir et mettre en
œuvre un champ
organisationnel,
acceptable par l'ensemble
des parties prenantes et à
haute valeur ajoutée pour
le collectif

UN
CONSTAT

DEUX
ENJEUX
CLÉS

Le comportement individuel est fortement lié au
rôle que l'acteur joue au sein de l'organisation et
façonné par un ensemble de croyances et de
valeurs issues de son histoire

UN
OBJECTIF
CENTRAL

Piloter la stratégie des acteurs

Initiez-vous
e
à l’informatiquile
à domic

UNE
FINALITÉ

Permettre d'atteindre les objectifs stratégiques du
groupe, en changeant ce qui n'est plus adapté aux enjeux
actuels et futurs, en termes de normes de culture, modes
de management, de gestion et de savoir-faire

Leadership… La transformation des organisations vers l’excellence

© Clarans consulting

Identifier et mettre en
œuvre les leviers
organisationnels qui
permettront d'amener les
acteurs (individuellement
et collectivement) à
accepter de modifier leurs
comportements
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clarans consulting

Bénéficiez du
de
crédit d’impôt

Présentations Powerpoint |
Création des templates, illustrations
et mise en page

50%

Appelez* dès maintenant au

0 826 81 99 72
(0,15 €ttc/min)

matignon compagnons français
E-mailing |
Création du concept, retrouches photos,
mise en place de la campagne et routage

ils

nous font
confiance
en france
clarans consulting [conseil] • mairie de garchizy [collectivité
• Syndicat agglomération nouvelle VAL d’europe
[collectivité territoriale] • la poste [services] • matignon compagnons
français [ingÉnierie immobiliÈre] • ALsYNEA [CONseil] • association fama
[culturel] • ORCEHO CONSULTING [CONSeil] • OLGAFFAIRE [IMPORT/EXPORT] •
alliance receptions [organisation réceptions] • asm handball [sport]
• paul jany yachts [construction navale] • logeen [architecture web] •
sotica [textile] • lmc [bÂtiment] • c2s [nouvelles Énergies]
territoriale]

à l’international
por alegria [espagne - ÉvÉnementiel] • Sauberlin & Pfeiffer - groupe
autajon [suisse - imprimeur] • tele romandie combi[suisse - rÉgie publicitaire]
• concordia [espagne - avocat] • afi partner [suisse - conseil] • wie sommer
[allemagne - communication] • business in andalousia [espagne - conseil]

Agence créative

23 rue de la Bièvre
78711 MANTES LA VILLE
contact@megalyte.fr

Votre contact

Nicolas HUBERT
nicolas.hubert@megalyte.fr

