Depuis 1987

QUI
SOMMES
-NOUS ?
Notre agence Print et Digitale est experte
dans la création et la communication de
marque. Créatifs et passionnés par la
communication visuelle, les projets
cross-media et le design global, nous
cernons vos besoins et vous
accompagnons, au travers d’un plan
d’action établi sur mesure.
Identité visuelle, vidéo, motion design,
stratégie digitale, webmartketing, community
management, packaging, webdesign, design
print et d’espace.

Perspicace et complémentaire.
L'Élan, c'est une équipe soudée
qui trouve sa force dans sa
pluridisciplinarité. Ainsi grâce aux
partages de compétences, créatifs,
intégrateurs et développeurs sont à
votre écoute, pour faire décoller vos
projets.

LA HORDE

MARIA

MAXIME

LÉA
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SONIA

Administratif & RH

Développeur
Front-end

Graphiste multimédia
Community Manager

Directeur de création,
Gérant

Développeur web &
mobile

Graphiste, Responsable
projet

Le Ch’ti de l’équipe
et le maillon fort des
réalisations web de
l’Elan !

Parapentiste, elle
donne de la hauteur
à nos projets
digitaux !

Élan référent, il tient
les «Rennes» de
l’agence et il en a
sous les sabots.
Il recherche toujours
de nouvelles pistes
dans la toundra de la
Com’.

Du brâme de défi à
celui de triomphe,
c’est lui qui dompte
les nouvelles
technologies.

Elle est responsable
des réalisations print
(édition, packaging)
et repère le flou à
deux kilomètres...
et quand il y a un
flou c'est qu'il y a un
loup !

Elle veille sur la
santé de l’Elan et
le bichonne au
quotidien.

OSEZ
Nos compétences techniques et notre créativité
permettent la mise en place d’une communication
efficace et percutante.
COMMUNICATION & MARKETING
Développer une enseigne et
l’accompagner dans sa
communication : plans de
communication, déploiement
d'outils, campagnes promotionnelles,
webmarketing et stratégie digitale.



ILLUSTRATION / PHOTO
Illustrations type BD, artwork, 3D.
Prises de vues studio et reportages.
MOTION DESIGN
Illustrations et images de synthèse
Scénarisation, animation
et montage vidéo..
DESIGN D'ESPACE
Concepts signalétiques.
Concepts de stand et
aménagements d'espaces.
DESIGN PACKAGING
Concept et création en packaging.
Conseil et suivi de fabrication

IDENTITÉ VISUELLE
Création ou évolution d'identité de
marque / produit. Campagne
de notoriété cross-media.
CONCEPTION DE SITE WEB
Web design, sites internet
responsive, applications mobiles.
Web-développement (systèmes de
gestion de contenu). Référencement
naturel & campagnes Adwords.
DESIGN PRINT
Catalogues produits, catalogues
techniques. Programmes touristiques,
journaux pour les collectivités locales.
Ouvrages d'art.

LA FINALISATION
Livraison finale /déploiement
de la campagne
Etude des analytics
(selon supports)
Suivi technique
LA RECHERCHE
Brainstorming
Créer la ligne graphique
et ses éléments visuels
Concevoir les messages
Développer les contenus
pour toutes les plateformes
L'ANALYSE
Choisir les publics cibles
Choisir les outils
Élaborer votre stratégie de
communication
LA MESURE
Apprendre à connaitre nos clients
Écouter vos besoins et vos envies
Poser un diagnostic
Déterminer ensemble les objectifs
de communication

À VOTRE
ÉCOUTE
La force de nos propositions, anticiper vos
besoins pour mieux vous accompagner...

NOS
OFFRES
WEB + DESIGN

Parce que nous vous soutenons dès le début de votre
projet, L’Élan s’adapte à vos besoins et vous propose trois
formules parées au décollage !

Pro-Pulse
JUMP
QUICK-START
Notre formule "tout-en-un",
pour jeunes entreprises
et start-ups, qui veulent
prendre de l'altitude.
• Mise en oeuvre d'une charte
graphique adaptée au
démarrage d'activité.
• Création d'un site web
personnalisé et attractif.

Notre formule "Clé-en-main",
vous permettant d'avoir le
contrôle. Propulsez votre site.

• Création d'un design original.
• Prise en compte de votre
charte existante ou création.
• Réalisation d'un site web
partiellement administrable
(News ou Galerie).
• Assistance dans la prise en
main de l’outil d'administration.

Notre formule "all-inclusive".
Votre activité mise sur orbite
par la création et l'innovation
digitale.
• La conception d'un design
original et innovant.
• La réalisation d'un site web
interactif, attractif, sur-mesure
et administrable.
• L'élaboration d'une stratégie
digitale performante et
adaptée à vos besoins (sur
plate formes digitales : sites,
réseaux sociaux, blogs...)
• Un suivi personnalisé vous
assurant une bonne prise en
main de votre site.

ILS NOUS FONT
CONFIANCE

Tél. 04 38 49 05 05
Mail. contact@elan-creatif.com
4 allée Pin de Saint-Clair
38130 Echirolles
www.elan-creatif.com

elan-creatif.com

