
Conseil
Création
en communication

marketing
publicite
StratEgie
Créativite
Média et hors-média

Print- digital - multimédia

Pas Dédé ! AD comme Advertising* ...
* Publicité in english



Pour une entreprise, ne pas 
réaliser de publicité c’est 
comme faire de l’oeil à une 
fille dans le noir. Vous sa-
vez ce que vous faites, mais 
personne d’autre ne le sait

Stuart H. Britt ’’ 
‘‘

... Et on est bien d’accord avec ce Mister Britt ! 



Nous mettons tout en oeuvre pour satisfaire VOS besoins 
Nous sommes à l’écoute de vos attentes, vos objectifs ...
Nous nous adaptons à votre budget 
Nous privilégions la proximité avec le client 
Nous sommes créatifs et trouvons des solutions adaptées

Parce que pour nous, l’essentiel est que vous soyez satisfait.

... Note à vous même : Pour bien communiquer, faire appel à l’Agence D.

Pourquoi confier sa 
communication à L’Agence D ?  

Parce qu’on est les meilleurs, les plus beaux, 
les plus forts, les plus gentils, les plus ...

Décidemment, il est partout ce Dédé !



Analyse et diagnostic
Analyse de vos cibles
Audit & Benchmarking
Stratégie marketing 
Stratégie de communication
Plan de communication
Médias et hors médias
Campagnes publicitaires
Accompagnement & Conseil

Étude de positionnement
Étude de votre marque 
Naming, branding 
Identité visuelle, logo 
Charte graphique 

Nos services Allez hop, on vous embarque dans notre aventure ! 

Ça c’est que la première étape !

Le but est d’atteindre une cible préalablement définie afin de se faire connaître, se différencier, 
promouvoir un produit ou autre... Pour ce faire, il existe différents moyens, techniques et 
supports permettant de communiquer efficacement à votre public. Nous sommes là pour vous 
conseiller et vous aider à atteindre vos objectifs ...

Conseil Identité

Ça fait beaucoup de «ing» mais dans 
la pub c’est tendance de parler comme ça ! 

Ça, c’est une identité ! 



Graphisme Là, le but c’est le «Waou» !
Ça c’est sur le oueb, la toile, 
l’internet quoi ... Mais pas queConcept publicitaire

Supports : Flyers, dépliants
Plaquettes, brochures
Affiches, catalogues
Packaging, objets pubs
Grands formats, enseignes
Signalétique, stands, 
véhicules ...

Digital
Stratégie digitale
Création de site web
Web-design
Campagnes e-marketing
Socials médias
Campagnes e-mailing
Référencements
Photographie
Vidéo

réseaux sociaux : facebook, twitter, 
instagram ... tout ça tout ça ...

Produit, photoreportage ...
Spot pub, film d’entreprise ...

Événementiel
Création d’événements entreprise et particulier
Recherche de lieux, coordination des actions 
Logistique événementielle, gestion de prestataires
Communication événementielle, Relations presses
Opérations de street-marketing ...  

Sur le terrain, en talons aiguilles ou en baskets !



ACV Coutage - Ardèche 
thermolaquage - Assurances
Poulet Vernède - Charme 
& Cosy -  Domaine de la 
Gardille - Fabre Architecture 
Groupe Mazet - Guiraud 
L’Atelier - Le petit Cartel 
Les Piscines du Vivarais M 
D’Stock - Microconcept in-
formatique - Mobilier Se-
duction - Moulin Charpente 
Nature Vive - Olivier Maurin
Poids Lourds Albenassiens
Patrick Montagnac - RCAV 
Renault Aubenas - Renault 
Trucks - Reso - Simac Home 
Design - TextoLife  ...

contact@lagence-d.com
06 80 50 07 19

275 chemin des bleynoux
07200 Saint Etienne de Fontbellon
 

site web : www.lagence-d.com

L’Agence D.

Nos références
Contactez nous...autrement dit, nos clients adorés

...et plein d’autres qu’on rajoutera 
à la prochaine impression ! Peut 
être même vous ? 

Pour rajoutez votre nom à la liste ...

le fixe pour bientôt !

A vos likes, prêts, partagez !
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