Des outils COM pour les PROs
Agence de communication globale bilingue
www.studiodel.fr
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Création de contenu
Nous concevons des contenus originaux et enrichis pour votre entreprise :

Identité visuelle
a
a
a
a

logos
slogans
messages clefs
charte graphique

Rédaction de textes

a commerciaux
a institutionnels
a enrichis SEO pour le web

Création de visuels
a photos
a illustrations
a iconographie
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Intégration de contenu
Nous concevons ensemble une stratégie de diffusion de vos messages et
déployons ces contenus sur les médias sélectionnés ensemble :

Web
Print
a
a
a
a
a

cartes de visite
flyers
plaquettes
catalogues
correspondance

Signalétique

a site internet
a réseaux sociaux
a SEO : référencement
naturel

a enseignes
a flocages véhicule
a panneaux / PLV

Publicité

a plan média
a affichage
a encarts presse
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Traduction de contenu
Parce que votre marché est maintenant global, nous assurons la traduction
en anglais de tous vos messages et textes :

Anglais-Français
Adaptation des
supports en une ou
deux langues

Traduction

Création de sites internet
bilingues « intelligents »
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Référencement naturel SEO
Avec notre partenaire See U Better, présent dans toute la France, nous
vous proposons des prestations de référencement naturel abordables et
sans engagement.
Le référencement naturel est le support d’acquisition le plus rentable pour
votre entreprise. Faites de votre site internet votre meilleur commercial
24h/24, 7j/7.

Des méthodes
éprouvées
Le developpement
de votre notoriété
La mise en place des
bonnes stratégies

Un accompagnement
sur-mesure
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Le Studio
L’agence de communication globale Studio Del s’installe comme une référence
digitale pour les TPE/PME dans le Nord de la France.
Avec 25 années d’expérience du métier, Delphine Lesur, sa créatrice, s’est
lancée en 2014 dans l’accompagnement des projets de communication,
digitaux, print pour tous les professionnels.

Réactivité
Parce qu’aujourd’hui, être en avance sur ses concurrents est plus important
que d’être à l’heure, Studio Del met vos projets en action rapidement.

Compétitivité
Studio Del met en réseau un grand nombre de professionnels de la
communication pour vous : imprimeurs, fabricants, enseignistes, créatifs,
développeurs, régies publicitaires, pour vous obtenir le meilleur job au
meilleur prix.

Globalité
Parce que la communication de votre entreprise est globale,
Studio Del déploie vos outils de communication sur tous
les supports : print, web, signalétique, publicité, à la fois en
externe et en interne.
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tél : 03 740 50 320
contact@studiodel.fr
www.studiodel.fr
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