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L’agence
Fondée en 2018 IDifferent Communication est une
agence axée sur le conseil et la création graphique
dans les domaines du Web, de l’imprimerie et de
la signalétique pour développer votre activité et
accroître votre visibilité tout en maîtrisant votre
budget avec une offre sur-mesure.
Basés en Seine-et-Marne (77), à Sénart, nous
sommes spécialisés dans l’accompagnement des
TPE, PME, administrations, collectivités et agences
d’architecture.

La valeur ajoutée d’une Agence
Conseil
■ Vous apporter son conseil de professionnel de la
communication.
■ Vous apporter un regard extérieur sur votre marque/
entreprise.
■ Maximiser l’impact et l’efficacité de vos actions de
communication.
■ Vous accompagner dans leur mise en place.

Un accompagnement à la carte
pour toute votre communication
Notre mission : Ecouter et comprendre vos besoins, concevoir les messages que vous
attendiez avec des créations que vous n’attendiez pas.
> CONSEIL EN COMMUNICATION
> ACCOMPAGNEMENT MARKETING
> STRATÉGIE DE MARQUE
> VALORISATION D’IMAGE

> GRAPHISME ET PUBLICITÉ
> CONCEPTION, RÉDACTION
> CRÉATION D’IDENTITÉ GRAPHIQUE
> DÉVELOPPEMENT WEB

Votre partenaire image
> Créatifs et à votre écoute, nous faisons tout notre possible pour que la communication
print et/ou digitale de votre soci.t. devienne réalité.
> Nous nous engageons à vous conseiller et vous guider (supports, finitions, etc.) lors des
différentes étapes de la réalisation de votre projet.
> Un interlocuteur unique du conseil à la fabrication, un suivi complet et personnalisé pour
toutes les phases d’élaboration.

Création graphique,
Print, identité visuelle
Laissez votre empreinte, mais
avec sens.
Passionnés par l’image, la typographie et le design,
nous veillons à privilégier une communication
attractive et compréhensible.
Résolument créatif, IDifferent Communication intègre
l’ensemble des métiers liés à l’identité visuelle afin
de garantir à ses clients une approche du design de
marque et donner ainsi à leur communication visuelle
une réelle cohérence.
Donnez à votre identité visuelle toute sa dimension.
Cohérente et IDifferenciatrice auprès de vos cibles :
Notre fierté est la vôtre.

Démarquez-vous et marquez
les esprits !
En tant que professionnel vous devez être cohérent dans votre façon de
communiquer. L’identité visuelle est votre signature et le symbole de vos valeurs.
Notre mission est de créer pour vous un style unique propre à votre entreprise
qu'il sera possible de décliner ensuite sur l'ensemble de vos supports de
communication et commerciaux.
Nous vous assurons le respect du rendu final de vos documents et vous
proposons un panel pertinent de finitions de qualité (papier, reliure, effets) en
partenariat avec des professionnels de la chaine graphique en qui nous avons
toute confiance.
> IDENTITÉ VISUELLE, LOGO
> CHARTE GRAPHIQUE
> PUBLICITÉ, AFFICHAGE
> CATALOGUE, MAGAZINE
> FLYER, PLAQUETTE, DÉPLIANT
> BROCHURE CORPORATE
> RAPPORT ANNUEL

> PACKAGING
> PLV, ROLL-UP
> SUPPORT ÉVÉNEMENTIEL
> MARQUAGE PUBLICITAIRE
> DESSIN TECHNIQUE
> INFOGRAPHIE
> ICONOGRAPHIE

Digital, Webdesign
Social média
Votre image 24/24 - 7/7
Internet est aujourd’hui le média incontournable pour
toutes les marques et entreprises, quelle que soit leur
activité ou leur taille.
IDifferent Communication met en place les stratégies
digitales sur-mesure qui répond à vos besoins :
création ou refonte de site internet, présence sur les
réseaux sociaux, community management.
Une prestation complète et un service de qualité,
une relation client basée sur la confiance et la
transparence, c'est l'esprit IDifferent Communication.

Parce que votre savoir faire ne
doit pas rester confidentiel
Devenez visible sur le Web avec la création d'un site Internet optimisé,
compatible tablette et mobile (responsive design ou "Mobile-friendly") surmesure et à votre image.
Pour être visible, il faut également être bien référencé. C'est pour cela que
nous intégrons votre optimisation dès la conception de votre site internet
(architecture du site, webdesign, techniques SEO et contenus).
Un développement personnalisé en fonction de votre structure, de votre
activité et de vos objectifs (site vitrine pour présenter votre entreprise, création
ou refonte de site Web pour TPE et PME, site événementiel) nous vous
apportons la solution la plus adaptée à votre projet et à votre budget.
> CRÉATION, REFONTE DE SITE INTERNET
> RÉFÉRENCEMENT, SEO
> BANNIÈRE WEB
> UX/UI DESIGN
> CAMPAGNE E-MAILING

> COMMUNITY MANAGEMENT
> CRÉATION ET GESTION DE COMPTE
> CRÉATION DE VISUELS
> DÉVELOPPEMENT WEB

Ils nous font confiance
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