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On est des ﬁlles
très sympas !
Oui, c'est important.
Vous travaillerez avec
quelqu'un avec que
vous n'aimez pas ?

On travaille
(mieux que) bien
Pas convaincu ?
Demandez à nos
clients.

On respecte nos
délais (ou presque)
Non, franchement
on fait toujours au
mieux.
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LA
QUI A TOUT D’UNE

On aime (trop)
notre métier
On travaille toujours
mieux quand on fait
un travail qu’on aime.

On se déplace
On sait que vous
n’avez pas de temps
à perdre.

On est une
source d’idées
C’est normal dans
notre métier ? Pas
pour tous le monde.

On est transparentes
Sur nos prix, la soustraitance, le temps
passé.. On n’a rien à
cacher.

On s’entoure
de gens cool
Et surtout
compétents, et avec
les mêmes valeurs
que nous.

On est humaines
Si vous avez envie de
travailler avec une big
agence, perdez pas
votre temps ici.
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impression
WeB
tous supports site et réseaux

AGENCE HUMAINE
PETITE EN TAILLE
GRANDE EN SAVOIR-FAIRE
Directeur de société ou chargé de la communication, vous avez besoin
de vous faire voir et connaitre ? de créer votre image en adéquation
avec votre éthique ? Vous voulez gagner du temps et de l’argent ? Vous
êtes perdue dans les méandres de la communication et vous avez envie
d’une démarche locale et d’échange humains ?
Quelle chance, vous êtes à la bonne agence ! Celle qui vous écoute, qui
vous aide et qui vous fait grandir. Cette agence, nous l’avons imaginée
comme nous, vraie et originale qui répond aux besoins d’image et de
réputation.

Parce que votre entreprise ne cesse d’évoluer et de grandir,
Haticom vous accompagne à chaque changement.
Création
Logotype, identité visuelle, charte graphique...
Print
Affichage, flyer, dépliant, plaquette, livre, encart publicitaire, carte de
visite, book, catalogue, set de table, menu...
Édition
Mise en page de contenu éditorial, livre, recueil, tabloïd,...
Web
Gestion des réseaux sociaux, signature mail, site Internet...
Signalétique
Vitrophanie, flocage & marquage véhicule, adhésif, vinyle, packaging, plv,
roll-up, totem, kakémono, enseigne, bâche...
Objet publicitaire
Textile (sac, casquette, vêtements de travail...), papeterie (stylo, blocnote ...), goodies (Clé USB, briquet...)
P’tits +
Photographie, rédactionnel, livraison, pose/dépose signalétique...
Formations
Réseaux sociaux, site Internet/blog, newsletters...
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Julie l Chef de projet en communication
Mon rôle est d’accompagner les chefs
d’entreprise dans leur démarche en
communication print ou web.
 Ma philosophie « Cela semble toujours
impossible,jusqu’à qu’on le fasse. » - Nelson
Madala
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Amélie l Graphiste
J’offre aux entreprises une identité visuelle
moderne, unique et fidèle aux convictions des
entrepreneurs.
 Ma philosophie « Quand on a envie d’abandonner,
pense à la raison qui t’a fait commencer.»
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Vous vous engagez, nous aussi !

Et si, vous faisiez vos premiers pas avec nous ?

VERMILLON

KRAKEN

HATI

ORIOS

























Construction et mise en ligne d’un site Internet vitrine









Conseil en communication









Suivi personnalisé - Échange, évolution et modification du projet









Création d’un univers graphique
- Logotype et déclinaisons
- Charte graphique
Réalisation des supports de communication
- 1000 cartes de visite
- 1 signature mail HTML/JPEG
- 4 bannières + avatars réseaux sociaux (4 plateformes)
- 2 000 flyers d’ouverture
- 1 000 stylos publicitaires

Livraison - Fourniture des PDF HD - (fichiers sources sur demande)
Droits d’utilisation - Cessions de reproduction et d’adaptation










à partir de
510€ HT


à partir de
950€ HT


à partir de
3 260€ HT


à partir de
4 250€ HT

1 - PRISE EN CHARGE COMPLÈTE DE VOS DEMANDES
Vous nous confiez votre projet et on en prend soin. Après analyse et
étude approfondies de votre entreprise (secteur d’activité, cible, offre,...)
on sera à même de vous proposer une offre commerciale et un coaching
individualisé (aide au contenu rédactionnel, choix des supports de
communication,...) en adéquation avec vos besoins.
2 - CRÉATION PERSONNALISÉE
Professionnelles des arts graphiques, on tourne, on mixte, on change
pour vous proposer divers axes créatifs afin que vous trouviez l’univers
graphique qui vous donnera pleine et entière satisfaction.
3 - ÉCHANGE LOCAL FAVORISÉ, PRODUCTION DE QUALITÉ
Nous collaborons au plus prés des acteurs des industries graphiques
(imprimeurs, photographes, vidéastes,...) d’Auvergne ou de France, et
pas moins d’une vingtaine de points de contrôle ont été mis en place afin
de vous offrir LE résultat que vous méritez.
4 - DÉLAIS DE LIVRAISON RESPECTÉS
Vous avez une date ? C’est la nôtre. Nous allons échelonner votre projet
afin de vous fournir chaque éléments en temps et en heure !
5 - SERVICE CLIENT AU TOP
Pas de tabou entre nous, le dialogue est notre mot d’ordre. Alors on reste
à votre écoute tout au long de notre collaboration et cela même après la
livraison !

