
graphiste, plasticien,
consultant en communication visuelle

8 rue Paul Legrand
88130 ESSEGNEY

06 15 59 86 51
contact@kaza-do.com

www.kaza-do.com

chefs d’entreprises
artisans
professionnels
indépendants ...

Vous porter 
p lus  haut 
p l u s  l o i n 
p l u s  v i t e

V o u s 
p o r t e r 
p l u s 
h a u t 

Un style, un esprit

Générer un nouvel élan,
susciter des émotions,

mobiliser les sens,
attiser les curiosités,

convaincre, vendre, 
motiver ...

COMMUNICATION 
G R A P H I Q U E
E T  V I S U E L L E



Bric &Broc
fait son

entrée libre

06 juillet 2011 de 14 h à 18 h

entre deux
 Salle polyvalente
rue du stade
08000 Prix lès Mézières

Renseignements  
CRFME de Warnecourt 03 24 57 18 64

 de
Denise Bonal

Mise en scène et scénographieMarie-Christine Kacijan
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la Compagnie du NAIN JAUNE 

présente
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Ne vous prenez plus la tête !
services

Votre SAV vous fait mal ?

identité visuelle
logos
plaquettes
affiches

flyers
catalogues
mailings
magazines

web design
publicité sur lieu de vente
stands - expositions
packaging

pertinence
proximité
éxigence
imagination 
rigueur
écoute 
sensibilité
innovation 
délais

Remplir des formulaires

Instruire des déclarations

Connaître les dispositifs

S'informer des lois

...

Toutes ces démarches 

administrative vous prennent 

du temps.
Une erreur, une maladresse, 

un oubli, peuvent vous coûter 

cher.
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145 rue Haute

88500 GIRCOURT-LÈS-VIÉVILLE 

tél. : 06 45 74 12 69

courriel : contact@optimaison.fr

www.rostaing.com

simplifiez vous la vie !

Ne vous laissez 
pas abattre !

Votre 

administratif 
vous 

tracasse ?

gagnez en temps 
et en argent !

Votre habitat devrait être une source de 
confort et de bien-être inestimable.Pensez à vérifier :

la qualité de l’emplacement choisi,l’efficacité de votre isolation thermique,
votre exposition aux champs électromagnétiques

habitat sain,esprit serein,budget malin
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opti       maison

votre santé votre confortvotre budget

votre maison va vous aimer

3 bonnes raisons de choisir Optimaison :

votre maison va vous aimer

opti       maison

Démarquez vous Gagnez en efficacitéValorisez votre travail

Vous avez un savoir faire, 
faites le savoir!

Message, objectifs et cibles sont 
les priorités qui orienteront votre 
stratégie de communication.

Nous vous aidons à construire les 
axes de votre publicité.

Vous n’êtes pas seul sur votre 
marché? Démarquez vous!

Clarté du message et créativité 
doivent aboutir à un impact 
maximum.

Du rédactionnel à  la conception 
graphique, nous travaillons à 
défendre votre image.

Vos supports doivent être 
à votre image.

Nous vous proposons les supports 
publicitaires ou les techniques 
de réalisation les plus adaptés. 

Nous gérons la maîtrise et 
le suivi de fabrication pour 
garantir délais, coûts et qualité.
 

CGPME 54
127 rue saint Dizier 

54000 NANCY

tél : 03 83 32 36 60

fax : 03 83 32 91 90 

email : info@cgpme-54.org

www.cgpme-54.org

Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises
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CGPME
Meurthe-et-Moselle

CGPME
Meurthe-et-Moselle

défendre 

et conjuguer

nos entreprises 

à tous les modes, 

à tous les temps, 

à toutes les personnes

CGPME
Meurthe-et-Moselle

Etienne Maller

Président de la CGPME 

de Meurthe et Moselle

dirgeant de MS TECNHIQUE
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www.entp-godard.fr

GODARD EIRL24 rue des Tisserands
88450 Vincey06 67 59 17 76

courriel : entp.jeromegodard@bbox.fr

Neuf ou rénovation,
profitez du savoir faire d’un artisan !

GODARDartisan à vos mesures

Voulez vousvraiment  le fairevous même?

 maçonnerie   

devis gratuit

 placoplatre  carrelage 


