UNE IDÉE. UN PROJET.
DÉVELOPPONS ENSEMBLE !

COMMUNICATION PRINT

BRANDING

DIGITAL

INFOGRAPHIE

Ely Créations est une entreprise de communication et design graphique basée à Locon. Créativité et réactivité
sont ses maitres-mots. Je vous accompagne tout au long de votre projet et plus encore. Ely créations s’adresse à
tous types d’activités et d’entreprises. Mon objectif est de vous oﬀrir le meilleur de la communication à un tarif
compétitif.

COMMUNICATION PRINT
Démarquez vous !
Déﬁnissez et concevez une identité à travers une
communication print unique et eﬃcace en respectant
vos codes et vos valeurs.
Les avantages d’une communication print réussie sont
le gain en visibilité : votre oﬀre de manière clair et
eﬃcace, une amélioration de votre notoriété et votre
identité en adoptant le bon ton, une démarcation
esthétique.

UN PROJET RÉALISÉ = UN ARBRE PLANTÉ
Ely Créations souhaite s’inscrire dans une démarche environnementale, c’est pour cela que pour chaque
projet réalisé, des dons seront envoyés à l’association Reforest’action qui délivrera à chacun de nos clients
un certiﬁcat de plantation dans la région qu’ils auront choisie aﬁn de palier à l’empreinte carbone lié à
notre activité.
La plantation de 3 arbres représente : 0.45 tonnes de CO2 stockées, 9 abris pour animaux créés, 12
mois d’oxygène générés, 3 heures de travail créées.
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UNE IDÉE. UN PROJET.
DÉVELOPPONS ENSEMBLE !

BRANDING
Imaginer et construire son image de marque
La première étape du processus de lancement d’une
marque est d’imaginer et de construire son image de
marque. Ely créations vous accompagne dans la
recherche et la conception de votre logo en
reprenant des valeurs fortes de votre activité.

CRÉATIONS DE LOGOTYPES

NOM DE MARQUE / NAMING

CHARTE GRAPHIQUE

COMMUNICATION DIGITALE
Développer votre communication digitale
La création ou la refonte d’un site internet est
aujourd’hui incontournable. Je vous propose un
accompagnement dans votre projet de communication
digitale, pour tous types d’activités et pour tous types
de site internet (site vitrine, site e-commerce, site one
page, blog…).

CRÉATION DE SITE INTERNET

RÉFÉRENCEMENT SEO

MAINTENANCE ET SUIVI

VOTRE WEB DESIGNER GRAPHISTE
Elyse Berthier, diplômée de l’une des meilleures écoles de communication de la région Lilloise. J’accompagne
chaque client durant chaque étape du projet, de la naissance de l’idée jusqu’à la livraison. Je mets un point
d’honneur sur la conﬁance, qui est primordiale pour mener à bien un projet de communication.

Retrouvez Ely Créations sur

