Plus d’expériance
Plus d’expertise
Plus de passion

La rencontre entre le Design & le Marketing

STUDIO

Les entreprises Algériennes font partie de ce monde de
compétition féroce, ou la viabilité de l’entreprise ne
dépond plus seulement de la taille de son
investissement, de ses produit et leur diversité, ou
même de leur procédé technologique complètement
innovateur .....
Elle dépond au premier plan du consommateur, de ses
besoins, de ses attentes, ...
Une entreprise n’est viable que lorsqu’elle place le
consomateur au centre de son développement et que
la satisfaction de ses besoins et de ses attentes
deviennent son principal objectif.
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Avant de vous lancer .....
Prenez le temps de vous poser
les bonnes questions.

Qu’est-ce qui détermine l’image de marque d’une
entreprise ?
L’image de marque désigne l’ensemble des représentations
mentales/affectives et des jugements de valeur associés à une entreprise
ou à une marque. L’image de marque peut, dans son concept, être
rapprochée de la notion de réputation.
La question de l’image de marque a acquis une importance croissante
dans le secteur du marketing. Pour au moins une raison simple : le monde
économique est dominé par une concurrence souvent féroce
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du Concept

...

Analyse,
stratégie de marque
positionnement markiting,
conseil en communication globale et
opérationnelle,
plan de développenemt
Rigueur et cohérence, clefs de voute de de la
stratégie de marque, font reposer notre
démarche de conception sur deux axes
principaux :
- Analyser et concevoir les signes qui composent
la force d>une marque.
- Inscrire cette démarche dans une notion de
temps, de durée.
Analuser l’ensemble des paramètres
économiques, commerciaux, techniques et
ergonomiques pour saisir les meilleures
opportunités pour le développemnt des projets.
Réﬂexion sur l’évolution des métiers et des
marchés.
Discernement, perspicatcité et cohérence pour
saisir les opportunités commerciales liées aux
projets.

... au Design
Identitén visuelle et lotype,
design et charte graphique,
interface web,
design multimédia,
spot publicitaire,
identité sonore ...
Grace à notre savoire-faire en création et design
grapgique , nous saurons mettre en frome et en
couleurs la stratégie de communication de
l’entreprise.
Soingner et utiliser efﬁcacement une image sont
les atouts indispensables à l’élargissement de la
notoriété et au développement d’une entreprise.
Notre démarche est un prisme qui permet de
mettre en valeur les qualités, compétences et
inspirations de nos clients.
Nous sommes avant tout des révélateurs à la
recherche de couleur, de mots, de formes ou de
matières pour véhiculer le sens et les valeurs de
l>entreprise en s’adressant à ses client, ses
fournisseurs et ses collaborateurs.

« Dans la vie, il faut être,
le premier, le meilleur,
ou différent. »
Loretta Lynn

Identité visuelle
Logo
charte graphique
Une identité visuelle est constituée par un
ensemble d’éléments graphiques
permettant d’identiﬁer une entreprise ou
une institution. Les éléments graphiques
constituant une identité visuelle sont : le
nom (marque), le logotype, la griffe,
l’emblème, la couleur, la typographie, des
pictogrammes, …

Dans le cas d’une entreprise, tous les
éléments graphiques de l’identité visuelle
sont détaillés et ﬁgés dans un document
nommé « charte graphique » (corporate
identity code). L’objectif premier de cette
charte graphique est de décliner
ﬁdélement une identité visuelle sur tous les
supports de communication d’une
entreprise (site internet, signature de mail,
emballage de produits, enseigne, véhicules
de société, papier à lettres, cartes de
visites, ﬂyers, dépliants, plaquettes
commerciales…).

Edition papier &
packaging
Plaquette commercial,
brochure produits,
dépliant promotionnel,
pochette,
chemise et ﬁches,
livre d>édition artistique,
magazine,
mailing,
afﬁche,
pack-produit
...

Quels que soient les supports de papier à
mettre en place, nous avons les
compétence pour satisfaire les exigences
de votre stratégie de communication, de la
plus simple à la la plus pointue.
Véritable vecteur d‘expertises, nous
donnons leur pleine dimension aux
objectifs du service marketing à travers des
concepts aboutis et respectueux des
impératifs techniqueq de la chaine
graophique.
Créer une forte personnalité, mettre en
place des projets novateurs expirant
l‘originalité du concept et permettant
d‘obtenir un réel impact, sont pour notre
équipe de réels enjeux.

IMPREMERIE
NUMERIQUE & OFFSET
Pour les professionnels des

ARTS GRAPHIQUES

Web Design &
multimédia
Site web
e-business,
webmastering,
community manager,
étude de faisabilité,
cahier des charge,
conduite de projets,
scénarrio,
contenu,
animation 2D/3D
...

Techniques de communication
incontournables aujourd'hui, le web &
Multimédia entrent dans une approche
globale de votre communication.
Site web vitrine sur le Net ? Site e-business
avec catalogue produits ? Administration
Internet avec Hébergement, e-Mais,
webmastering, référencement ? une
gestion efficace des réseaux sociaux ?
Animation interactive ?
Autant de questions complexes, mais
essentielles pour atteindre vos objectifs,
auxquelles seul un professionnel peut
répondre.
Forte de notre parfaite connaissance des
nouvelles technologies, nous vous
conseillons dans l’élaboration de votre
stratégie multimédia. Après une analyse
avancée de vous besoins réels et de vos
contraintes, nous vous proposons le
support multimédia correspondant avec
vos attentes.
En cohérence avec vos documents
publicitaires et votre charte graphique,
existants ou à créer, nous réalisons votre
outil multimédia.
S’investir dans vos projets, analyser
simultanément vos besoin et contraintes,
vous conseiller pour l’élaboration de votre
stratégie multimédia et vous permettre un
échange clair et profitable sont pour notre
équipe de réel enjeux.

Augmenter

votre visibilité

sur internet

Film d’entrerise,
documentaire
animation video &
générique,
production audiovisuelle &
télévisuelle,
scénario,
logistique,
...

Shooting photo
retouche
régie publicitaire
stylisme,
décoration de scène
...

Identité sonore,
musique de pub,
jingle,
ambiance sonore,
voix off,
production artistique,
arrangement sur reprise,
échantillonnage de son,
...

Audiovisuel

Photo

Son

A chaque objectif
préalablement déﬁni
correspond une technique
audiovisuel spéciﬁque :
Steadicam pour ﬁlm
d’entreprise, super
production pour
documentaire de grande
chaîne TV, animation védio
2D pour un site web ...
Nous mettons à votre
disposition une équipe de
spécialistes ainsi qu’un
matériel à la pointe de la
performannce ( studios,
caméra, Steadicam, drone ... )

Couverture de plaquette,
reportage photos en
entreprise, pack-shot des
produits d’un catalogue ...
De la prise de vue au
traitement de l’image, nous
disposons d’une équipe
photo interne expérimentée
et dotée de tous moyens
essentiels (Studio, technique
& une touche artistique)

Avec nos partenaires, DJ,
musicien, compositeur,
arrangeur, nous créans votre
dimension sonore.
Emission radio, pub TV,
interview ...
Autant de situations dans
lesquelles le son tient une
place déterminante.

L'AGENCE
Production Audiovisuelle

Brand & Identité visuelle l Web design & UI/Ux Design
Communication, web-marketing l Edition & Mise en page
Photographie & Retouche l Illustration & Dessin
Typographie & Calligraphie l Packaging
Audiovisuelle I Impression et ﬁnition
....

La rencontre entre le Design & le Marketing

+213 (0) 540.866.152
contact@perceptionstudio.dz
www.perceptionstudio.dz

