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

L’Agence Perhentia réunit une équipe d’experts  
spécialisés dans des domaines complémentaires  
et indispensables à vos besoins. 
 
Nos leitmotivs sont simples et efficaces :  
le goût de la création, la curiosité et l’innovation.  
Un sens aigu de l’organisation et une équipe réactive  
dans toutes les situations !

« Nous aimons
le challenge et mettons 
notre audace au service 
de votre exigence ! »



Création Graphique
« Dites au monde qui vous êtes, nous nous chargeons 
de vous mettre en lumière ! »

• Print :  
brochures, flyers, affiches, plaquettes,  
cartes de visite, signalétique, kakémonos, PLV

• Compositing :  
retouche d’images, effets visuels et assemblage

• Digital :  
bannières, newsletters, landing pages,  
cinémagraphes, vidéos teasing 

• Branding :  
identité visuelle, charte graphique,  
plan de communication

• Application : 
création des écrans, prototypage



« Faire que votre e-mage soit connue et reconnue  
est notre leitmotiv ! »

Marketing Digital

• Stratégie digitale : 
élaboration de plan marketing, référencement  
naturel et payant (SEO, SEA, SMO)

• Site Internet : 
site vitrine ou e-commerce avec déploiement 
international et nom de domaine inclus

• Community management : 
gestion des publications, interactions et modération  
sur les réseaux sociaux 

• Inbound marketing : 
création de contenu Google friendly, landing pages,  
call to actions, newsletters 



Objets Publicitaires
« Les objets parlent pour vous et parlent de vous,  
exprimez-vous avec des goodies personnalisés ! »

• Objets connectés :  
montre, enceinte bluetooth, attache téléphone, 
powerbank, porte-clés 

• Objets nomades :  
kit adaptateur de voyage, chargeur de voiture, 
lampe USB, disque dur, lunette de réalité virtuelle 

• Objets de bureau :  
mug, post-it, nettoyeur d’écrans, stylo, hub, 
cache webcam, surligneur, bloc-notes 

• Textile :  
sac shopping, tee-shirt, polo, casquette, bonnet,  
vêtement de sport, écharpe, sweat 

• Alimentaire :  
pop-corn, bonbon à la menthe, sucette, 
chewing-gum



« Nous ferons briller chacun de vos  événements  
en les rendant exceptionnels ! »

Evénementiel

• Organisation clé en main de vos événements :  
séminaires, team-building, voyages récompense, incentives 
ou encore tables rondes, réunions hors site, déjeuners ou 
diners d’affaires 

• Création de stands et signalétiques : 
mise en avant d’un produit (vitrine, podium), décorations 
scéniques, conception de stands sur salon, bornes interactives, 
kakémonos, enseignes hautes 

• Hospitalités :  
prestations en loge ou salons privatisés lors de concerts,  
spectacles, événements sportifs ; 
gestion de loge (invitations, billetterie, traiteur, reporting)  

• Extras :  
ateliers créatifs, animations, jeux d’équipes



Votre histoire, notre passion.
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