A R TAT E M

Propagateur d'images

Organisez, sculptez et d é p l oye z vo s p r o j e t s g ra p h i q u e s

L'image : expression de...

Déployez votre image

Sculptez votre identité

Organisez vos projets

... la performance d'entreprise

Promesse, visibilité, cohérence…
La représentation graphique de votre entreprise, de votre marque ou
de vos produits est l'ambassadrice de vos promesses et qualités.
Chacune de ses apparitions aura pour effet de conquérir vos prospects,
fidéliser vos clients, rassurer vos investisseurs et partenaires et aura un
rôle fédérateur auprès de vos collaborateurs. Pour cela votre image
globale doit être, visible et identifiable, de qualité et cohérente avec
l’ensemble de vos documents.








…l’art d’être vu et reconnu



Parce que chaque entreprise possède un vécu qu'il ne faut pas
occulter, un présent qui donne le contexte et un avenir en forme
d'objectif, votre identité visuelle doit traduire, de façon graphique,
cette dynamique de progression tant en interne qu’en externe. Votre
atout est une image facilement identifiable et mémorisable dont le
message clair s’adresse à tous.



papeterie
plaquette
brochure
rapport annuel
lettre d'entreprise
éditique (Word & PowerPoint)
site Internet et intranet

Définir son image…





logotype
identité visuelle
charte graphique
normalisation de l’image
suivi et gestion de l'image

…l’art de composer

Appréhender au mieux ses contraintes pour
réagir face à son environnement…
La crise et les évolutions technologiques, notamment dans les
domaines de la communication, bousculent les règles habituelles de la
production et de la diffusion d'informations : évolution perpétuelle des
technologies, concurrence plus présente, multiplicité des documents à
produire, hausse globale de la qualité des documents de présentation.
Au quotidien : l'accroissement conséquent de vos charges.
De fait, les entreprises doivent créer plus de valeurs pour le client final :
plus d'innovation, plus de service, plus de qualité, plus de réactivité et
le tout à un coût plus bas.

…l’art de réussir








stratégie de communication
stratégie d’image
stratégie de référencement
audit de l’image
audit des supports
Processus et qualité de
production des supports

Conseil en communication
Artatem est une agence de conseil en
communication spécialisée en propagation*
d'images d'entreprise, de marque et de produit.
Notre agence favorise la réflexion, les concepts,
la qualité et le souci du détail en exprimant un
savoir-faire basé sur la connaissance du dessin et
de l'ergonomie acquise au cours de 21 années
de design.
Afin de répondre au mieux à vos
problématiques ponctuelles ou globales, nous
avons créé une agence souple et réactive nous
permettant d'intégrer facilement la culture de
votre entreprise. Bâtie sur l'expérience
pluridisciplinaire de ses fondateurs, Artatem
vous accompagne dès la phase d'avant projet
jusqu'à la production de vos supports de
communication.
Les solutions que nous proposons s'adressent
principalement...
aux entreprises qui désirent :
 renforcer leur stratégie de développement
 maîtriser la diffusion de leur image
 conquérir et fidéliser leur clientèle
 fédérer les collaborateurs autour d'un message
 renforcer ponctuellement leur savoir-faire en
matière de communication
aux entreprises qui sont :
 en recherche de notoriété
 en phase de réorganisation
 en phase de recrutement

* Propagation :
"n. f. Extension, développement,
progrès : Propagation des idées, d'une
mode. ||Phys. Mode de transmission
des ondes sonores, lumineuses,
hertziennes".
Petit Larousse

... et appliquée à l'entreprise :
déployer un message en le valorisant
par :
 l'image et son support,
 l'utilisation de la synergie des
médias,
 la prise en compte des moyens et
des ressources disponibles.

Notre état d'esprit
En tant que partenaire de vos projets,
nous devons gagner votre confiance,
vous aider à réussir et participer à vos
développements parce que nous
savons que vous avez une obligation
de résultat.
Pour cela nous nous engageons dans
une démarche maîtrisée par un Plan
d'Assurance Qualité afin de répondre
aux exigences du moment tout en
étant capable d'innover et répondre
aux défis du futur.
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