Agence de communication

:: La puissance de l’imagination ::

Print • Édition • Graphisme • PLV • Stand

site internet & publicité

web vitrine & e-commerce avec back-office

La polyvalence & l’ouverture sont nos forces,
la puissance de l’imagination

Vous trouverez ce que vous cherchez
:: Just the power ::
Depuis février 2007, notre agence de communication met à votre
disposition la magie de l’image et la technologie contemporaine
pour tous vos projets graphiques print ou web avec comme devises :
créativité, réactivité, rigueur, originalité et bonne humeur !
POWERgraf’ a su se construire un réseau de prestataires reconnus
pour vous assurer une qualité optimale de nos travaux, mais aussi
de clients sérieux de toutes tailles.
C’est la preuve d’une structure de confiance et de caractère, enrichie
de divers savoir-faire mais aussi de savoir-être incomparables.
Lætitia DEVASSINE, Directrice Artistique, est la chef d’orchestre
de cette agence. Elle dirige les créations et vous conseille tout au
long de votre projet pour un produit «clé en mains sur-mesure»
jusqu’à l’impression/livraison.

notre souplesse est notre supériorité,
est notre succès.

Le Power de la communication print
:: Graphisme & Print-édition ::
Grâce à une créativité aiguisée, POWERgraf’ révèle votre image,
vous accompagne & vous reflète à votre just POWER !
Entre vous et le monde extérieur, un seul pas… POWERgraf’ vous
aide à le franchir en veillant au respect de vos messages et de votre
image.
>
Nos principaux savoir-faire : Création identitaire, logotype,
illustration graphique, enseigne, signalétique, covering adhésif,
décoration de véhicule & vitrine, PLV, kakémono, stand parapluie,
barnum, affiche, marquage industriel, carte de visite, carte de
correspondance, entête de lettre, papeterie administrative,
plaquette entreprise, plaquette produit, classeur, fiches
techniques, brochure, magazine, dépliant, pochette, affiche, flyer,
mailing, tract, catalogue, annonce presse, impression numérique
et offset, webdesign, développement & programmation web,
hébergement, nom de domaine, animation flash…

Le Power de la communication web
:: Web classique & «in live» ::
Just the dynamisme et modernité !
POWERweb’, structure de POWERgraf’, innove en vous créant
des interfaces d’administration. En plus du site classique html
et full-flash «non évolutif dit figé», nous vous proposons de vous
faciliter les mise à jour sur votre site avec notre solution «in live»
intégrant des bases de données php et MySql. Avec POWERweb’
vous devenez maître de la gestion complète de votre site.
Just the POWER !
Nous vous créons tout le graphisme et le développement complet
de votre site vitrine ou e-commerce et gérons l’achat du nom de
domaine si vous le souhaitez, ainsi que votre hébergement et le
référencement sur les moteurs de recherche les plus connus tel que
Google et Yahoo. Vous pouvez également accédez aux statistiques
de visites et bien d’autres encore grâce à votre accès personnel
Google Analytics que nous vous installons.
POWERweb’ crée aussi des animations dynamiques Flash, html 5
ou JQuery afin de dynamiser votre site web.
Nos principales références…
www.alizes06.com
www.domaine-pontourne.com
www.teknofun-entertainment.com
www.vl-import.fr
www.camelia-domicile.fr
www.surdicite.com

www.kls-lunettes.fr
www.groupe-lepine.com
www.marmillon.fr
www.almatoit.com (Canada)
www.sey78.fr
www.lc2.fr

ABYSS DEKO • AGÉMÉTRA • ALIZÉS 06
ALMATOIT (CANADA) • AXE FERMETURES
B2F TRAVAUX SPÉCIAUX • CAMÉLIA
DOMICILE SERVICES • COTIS
DOMAINE DE PONTOURNÉ • ECODEAL
F. MARMILLON • FNCCR • GEMPLAST
G R A N D LY O N • G R O U P E PA N Z A N I
GROUPE LÉPINE • JOCKOO DESIGN
KLS LUNETTES • LABORATOIRE LC2
O B J E C T I F R A B O TA G E B A L AYA G E
O M S - PA R I S 5 • O P P O R T I M M O
MÉDIATHÈQUE DE CHARBONNIÈRES
MADCOW ENTERTAINMENT - TEKNOFUN®
PANIERS DES 4 SAISONS • SURDICITÉ
SYNDICAT D’ENERGIES DES YVELINES
VIGNERONS DES PIERRES DORÉES…
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