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Équipe expérimentée et créative depuis 2016, opérant dans le domaine de la 

Communication, O créa est un concept que nous avons pu développer dans le but 

de communiquer à travers différentes conceptions et permettre aux clients d’avoir 

une idée claire et de s’inspirer des différentes créations.

O créa vous accompagne tout au long de votre démarche de communication, 

cette intervention peut intervenir sur plusieurs niveaux:

  - Graphisme et publicité

  - Multimédia

  - Web et Mobile

  - Référencement

  - Conseil en communication

  - Events

PRÉSENTATION



Votre projet prendra forme grâce au design graphique. C’est pendant cette phase 

que nos graphistes passeront derrière leurs écrans pour réaliser le visuel que vous 

imaginez.

Sur quel support travaillons-nous ?

  - Charte graphique

  - Logotype

  - Carte de visite

  - Affiche / flyer

  - Magazine / Plaquette commerciale

  - Dépliant / Brochure / Catalogue

  - Packaging / Etiquettes produits / Emballage

  - Panneaux publicitaires

  - Kakemono / Bâche / PLV

  - Bannières web / Newsletter / Mailing

Vous avez la possibilité de nous laisser prendre en charge cette partie ainsi que la 

livraison. Ou bien, nous pouvons vous livrer tous les documents nécessaires pour 

que vous puissiez imprimer comme vous le souhaitez.

GRAPHISME ET PUBLICITÉ



PHOTOGRAPHIE

Pour tout support numérique et physique : Identité, Site web, Catalogue, Affiche, 

Flyer …

Notre studio de photographie met à votre disposition un espace unique, une 

équipe professionnelle et du matériel de très haute gamme pour vos séances de 

shooting indoor et outdoor.

VIDÉO

La vidéo devient aujourd’hui un support et un vecteur de communication 

incontournable.

Nous travaillons pour la réalisation et le montage de spots publicitaires, 

présentations d’entreprises, reportages, interviews, démonstrations de produits, 

vidéos événementielles et des films publicitaires pour le web, les salons et les 

affichages dynamiques.

AUDIO

Nous mettons à votre service un matériel professionnel de dernière génération pour 

la réalisation de vos enregistrements audio.

Notre local dispose d’un studio d’enregistrement professionnel hautement équipé 

pour réaliser tous vos projets : voix-off, spots publicitaires, musique, doublage etc.

MULTIMÉDIA



Besoin d’un site internet dernière génération clé en main ? Ou bien une application 

mobile innovante, performante et personnalisée ? Nous sommes en mesure de 

répondre à vos attentes ! Et ce de manière complète : étude de la concurrence, 

nom de domaine, hébergement, webdesign, développement, référencement et 

maintenance.

Nous prenons soin de créer un site internet responsive sur mesure c’est-à-dire que 

votre site sera accessible à la fois sur ordinateur, tablette, smartphone, android, TV 

connectée... sans perdre d’informations.

WEB ET MOBILE



De nos jours, la visibilité numérique est un enjeu crucial pour toute société qui 

cherche à se développer. Il est important de disposer de tous les outils pour 

générer un maximum de visibilité qualifiée au niveau régional, national et 

international afin d’augmenter de manière significative le trafic sur votre site 

internet, mais aussi d’élargir votre clientèle, prospects et apporter une image de 

marque importante auprès des internautes.

Pour Web Corporate expert SEO naturel, l'objectif premier du référencement est 

bien évidemment d'augmenter vos ventes et votre chiffre d'affaires à travers la 

visibilité naturelle sur Internet. Ainsi, l’ajout de notre référencement SEO professionnel 

à votre site web va vous permettre d’atteindre la première page de Google et 

vous garantir non seulement l'augmentation de vos prospects et la mise en avant 

de vos produits, mais va surtout vous permettre d'occuper le terrain par rapport à 

la concurrence.

RÉFÉRENCEMENT



Cette partie de notre métier consiste à fournir des conseils en matière de 

communication pour les entreprises, en interne ou en externe.

«Comprendre vos envies»

Vous créez votre entreprise et vous n’avez aucun support de communication ? Vous 

souhaitez moderniser votre univers graphique ? Vous désirez une meilleure visibilité 

de votre entreprise sur internet ?

Nous avons la réponse et des solutions adaptées pour toutes vos problématiques. 

Notre équipe de professionnels est à votre disposition pour vous apporter les 

meilleurs conseils. Pour cela nous devons comprendre parfaitement votre projet et 

votre structure : ses atouts, ses faiblesses et ses objectifs.

CONSEIL EN COMMUNICATION



L’objectif d’O créa est de répondre à toutes les attentes de sa clientèle, de 

l’accompagner au long de la réalisation de ses évènements afin d’obtenir une 

satisfaction totale.

Le défi pour nous est de faire de vos rêves une réalité, vous transporter dans un 

monde merveilleux a travers l’image, le son, et les thèmes de votre choix.

Nos services:

Nous fournissons des solutions Audio - Visuelles complètes pour tous types 

d'événements tels que :

- Équipement Audio

- Matériel D’èclairage

- Structures et Scènes

- Projection 3D Mapping (4K)

- Equipement de Backline

- Effets Visuels pour Concerts

- Écrans a LED

- Photo-Booth (Selfie Box)

EVENTS
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