VOUS

avez un projet,
à créer, développer,
faire connaître ?

Nous sommes là pour vous
conseiller et vous accompagner
dans la mise en oeuvre de votre
projet et le sublimer.
Communiquer n’est pas notre
métier, c’est notre passion !

Nos leitmotivs sont simples et
efficaces : le goût de la création,
la curiosité et l’innovation,
un sens aigu de l’équipe et de
l’organisation et toujours de la
réactivité pour rebondir dans
toutes les situations !

L’Agence Mextor réunit une
équipe d’experts spécialisés dans ‘‘ Nous aimons le challenge
des domaines complémentaires et mettons notre audace au
et indispensables à vos besoins. service de votre exigence ! ’’

Evénementiel
Du salon au petit déjeuner
d’entreprise, de la team
building au cocktail business,
parce qu’il n’existe pas de petits
événements, nous prenons en
charge tout type de demande,
la flexibilité est notre atout !
Nous plongeons avec passion
dans vos projets afin de vous
proposer des idées et
des prestations de qualité.
Relaxez-vous nous prenons
en main toute ou partie
de l’organisation selon vos
souhaits et assurons le succès
de votre manifestation.
‘‘ Nous ferons briller chacun
de vos événements en les
rendant exceptionnels ! ’’

Print
Nous accordons une place toute
particulière à la communication
éditoriale.
Nos experts de l’édition
travaillent en lien étroit avec
nos graphistes et rédacteurs
aussi talentueux que créatifs
pour donner naissance à toute
forme de publication.

De la carte de visite au
kakémono grand format,
nous éditons également
des brochures, flyers, livrets…
Tout est possible !
Décidons ensemble du support
qui sera le plus approprié pour
ce que vous avez à exprimer !
‘‘ Un format sur-mesure pour
vos messages pertinents et
créatifs ! ’’

Création Graphique
Nous créons et déclinons tout
un univers visuel à votre image
et à celle de votre entreprise.
Singulier, parlant et beau,
sont nos engagements pour
vous représenter à travers,
une identité visuelle, des stands
et PLV, des pictogrammes,
une signalétique…
Informez efficacement
et impactez votre public avec
force et émotion !
‘‘ Dites au monde qui vous êtes,
nous nous chargeons de vous
mettre en lumière ! ’’

Objet publicitaire
Les objets parlent pour vous,
exprimez-vous avec des objets
publicitaires originaux !

originaux, élégants ou
sur-mesure selon le message
que vous souhaitez faire passer
à vos clients ou collaborateurs.

Selon l’occasion, fêtes de fin
d’année, événements,
Marquez votre différence !
remerciements… nous saurons
vous conseiller afin que vous
‘‘ Les objets parlent pour vous et
marquiez les esprits !
parlent de vous, exprimez-vous
avec des goodies originaux ! ’’
Nous vous proposerons tout
un panel d’objets pratiques,

Digital
Vos actions dans le digital sont
aujourd’hui au coeur de votre
activité. La vitrine online de
votre entreprise doit être un
booster de visibilité !
Nous accompagnons
et développons votre
performance dans le digital
et les technologies web en
améliorant votre visibilité
et votre e-réputation.
Création de votre site internet,
d’une charte graphique
à votre e-mage, conception
de newsletters et élaboration
de votre tagline, présence
forte sur les réseaux sociaux…
‘‘ Faire que votre e-mage
soit connue et reconnue
est notre leitmotiv ! ’’

Votre histoire,
Notre passion
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