Cliquez & suivez la
bulle !

Pitch

Portrait

STUDIOA Communication accompagne
les entreprises et créateurs d’entreprise
dans la réalisation de leurs supports de
communication visuelle.

« Après 20 ans d’expérience
professionnelle dont dix en tant que
graphiste au sein de services marketing
et communication, j’ai décidé de créer le
STUDIOA.

Pas de jargon inutile, un discours simple,
des propositions claires et des tarifs les
plus justes.

Donner du sens à mon métier
en m’ouvrant à d’autres univers,
accompagner les projets de mes clients
et l’aventure des créateurs d’entreprise...
voilà ce qui me motive ! »
Alex Touati

Ethique, cohérence et responsabilité sociétale nourrissent l’ambition
du STUDIOA : être un véritable partenaire plutôt qu’un prestataire.

L’offre STUDIOA
CONCEPTION & RÉALISATION
GRAPHIQUE /
IDENTITÉ VISUELLE /
PUBLICITÉ /
CONSEIL
Chaque projet mérite
qu’on s’y intéresse !
Du logo à la campagne de pub en passant par la
signalétique ou la présentation écran de votre offre
commerciale...
Brochures, dépliants, flyers, catalogues, affiches, PLV,
annonces presse, aides de vente, présentations écran,
visuels web...

Une rencontre avant tout !
Vous connaître, c’est un minimum et
c’est la base de toute création graphique.
Savoir qui vous êtes, comprendre votre
métier et votre projet est primordial.
Mieux vous connaître,
c’est mieux vous servir.

Un engagement véritable
STUDIOA s’engage à apporter un soin tout
particulier à vos supports car nous savons
ce que représente la communication pour
toute entreprise en termes d’image et
d’investissement.

Une démarche
gagnant-gagnant
Vous faire gagner votre vie en gagnant
la nôtre. Parce votre réussite et votre
aventure nous intéresse. Parce que nous
souhaitons travailler avec vous sur du long
terme !

Une proposition claire
Nous nous efforçons de vous présenter
une offre claire et précise où chaque
poste est détaillé et vous permet de mieux
comprendre notre approche et notre
travail de conception graphique.
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VOTRE PARTENAIRE GRAPHIQUE
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Retrouvez l’actualité de STUDIOA Communication

sur www.facebook.com/studioa.fr
retour accueil

