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Campagne de pub

Identité Visuelle

Édition

Web

L’agence au sens large
et aux idées précises
Le conseil
Agence de publicité
Print I Digital I Design

Pour lancer ou promouvoir un produit, un service, une
marque ou une activité…
Pour la stratégie de marque, l’image, le positionnement
ou le repositionnement de celle-ci...
Pour un plan de communication ponctuel ou annuel...
BHB Communication vous fait bénéficier de son
expertise de conseil en communication et élabore la
stratégie de communication adéquate.

Le design graphique

au service de l’efficacité publicitaire

Nous mettons en œuvre tout notre savoir-faire créatif et stratégique pour
la réalisation de vos supports de communication. Depuis la recherche du
concept graphique, la rédaction de vos accroches publicitaires ou encore
les prises de vue, notre équipe a le soucis permanent de donner du sens à
votre communication.
Le leitmotiv de notre démarche créative est de faire vendre votre produit (ou
service).
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Nos éléments

Méthode
Évaluer

Après le briefing à vos côtés, nous saurons comprendre
votre demande et le challenge que vous nous
demandez de relever en matière de communication.
Puis, nous analysons la communication de votre
concurrence, appréhendons votre domaine d’activité,
cherchons les codes de communication adaptés à
votre environnement. Ces éléments seront la clé de
notre démarche de différenciation.
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Conceptualiser

Nous concevons votre message publicitaire et
accroche que nous sublimons par les visuels que nous
imaginons et créons pour vous. Nous vous proposons
différents supports on line et off line, media et hors
media sur lesquels votre concept va voir le jour. Nous
adaptons ces solutions idéales à votre budget réaliste
et non extensible.

Réaliser

Amélie Mauguin
Chef de projet

Concepteur rédacteur

Directrice artistique

Une fois le concept de communication validé à vos
côtés, nous réalisons votre campagne, en la diffusant
sur les supports choisis (web, radio, TV, plaquette,
affichage, e-mailing, stand…)

Communiquer

Nous communiquons votre savoir-faire, vos produits,
vos tarifs, votre valeur ajoutée, tous les arguments
que nous aurons choisi avec vous de mettre en avant
dans le concept de communication pour booster vos
ventes, votre notoriété, votre image...
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Développeur
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Graphiste
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Designer graphique
Webdesigner

Campagnes de Publicité
Insertion presse I Affichage I Grand format I TV I Réseaux sociaux I Radio
Être vu pour être connu, mais aussi être perçu dans ses messages, et être reconnu,
puis mémorisé, pour enfin aboutir à l’acte d’achat, d’adhésion...
Tel est l’objectif de l’annonceur et telle est la mission de la publicité.
Pour vous, nous créons et déclinons vos campagnes de publicité sur tous supports
et vers toutes les cibles.

Documents de communication
Édition I Dépliants I Plaquettes
Notre équipe de professionnels élabore tous vos documents d’édition, qu’ils soient à
vocation interne ou externe. Elle prend aussi en charge toute la chaîne de production.
Rédaction, prises de vues, illustrations, conception graphique, impression, routage.

Packaging
Concept I Prototypage I Couleurs & matières I Habillage graphique
Le packaging de votre produit doit parvenir à convaincre le consommateur au
premier coup d’œil et souvent parmi une nuée d’autres produits. Nous sommes
à vos côtés afin de concevoir la «deuxième peau» de vos produits tout en tenant
compte de vos contraintes techniques et budgétaires.
Nous donnons vie à vos projets de packaging par le biais du rendu 3D réaliste
et faisons des mises en situation afin de l’observer dans son environnement
concurrentiel.

Films publicitaires - Spots radio
Animations I Court-métrage I Publicités TV I Radio I Cinéma
Quels que soient votre cible et votre produit (ou service), si vous décidez de
communiquer par le biais d’un film publicitaire ou d’un spot radio, nous avons la
solution. Notre équipe de créatifs imagine le film et/ou la bande son, réalise le story
board et suit toute la production (casting, repérage, tournage, diffusion…).

VISIONNER https://youtu.be/8xGntK_vT5s

VISIONNER https://youtu.be/wLe6HHq3QW0
VISIONNER https://youtu.be/s9UxgZdMr_U

VISIONNER https://youtu.be/EqJxfSW3uuI

VISIONNER https://youtu.be/qGXD9dyAMD4

Identité Visuelle
Logotypes I Emblèmes I Chartes graphiques I Habillage graphique
L’identité visuelle véhicule l’image de votre entreprise, c’est la raison pour laquelle
il faut lui apporter toute l’attention nécessaire.
Notre œil extérieur et créatif donne vie à votre logo, vos papeteries, site Internet…

Digital
Site administrable I E-commerce I Visite virtuelle I Animation
Notre équipe de graphistes réunit les compétences techniques qui nous permettent
de concevoir vos site Internet, newsletter, bannière, e-mailing, animation multimédia,
simulation 3D.
Ainsi, vous pouvez bénéficier de notre savoir-faire en matière de communication
tout en étant certains de la fiabilité technique de vos supports multimédia.

Illustrations
Dessins à la main et vectoriel I Pictogrammes I Storyboard I Animations
Pour agrémenter vos supports, vos pubs, vos animations, vos plaquettes et autres
documents, lorsqu’il n’existe pas de photo ou que vous souhaitez un style différent,
nous créons de toutes pièces ce dont vous avez besoin :
illustration vectorielle, storyboard, 3D, rough, illustrations diverses.

Stands - PLV
Salons I Présentoirs I Signalétique I Affiches
Votre entreprise est présente en magasins, salons, événements...
Vous avez besoin d’être vus !
Nous créons vos PLV (totem, présentoir, distributeur de documents...), stand parapluie
ou sur-mesure, kakémono, et nous prenons en charge la fabrication et la pose.
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