«Etre, c’est communiquer»

Agnès MEISSONNIER

Infographiste Webdesigner

De par mon expérience (carrière d’Assistante Direction avant d’être
Infographiste), et faisant partie de Mosaïque -Coopérative d’Activités et
d’Entrepreneurs-, je sais qu’une bonne communication est indispensable
pour promouvoir et pérenniser une activité, se démarquer de la
concurrence. J’apporte des solutions personnalisées de communication
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à une entreprise pour valoriser son activité et exprimer ses valeurs, à une
association, une collectivité ou même un particulier pour communiquer
efficacement sur un évènement, une manifestation. Je vous propose toute
une palette de compétences artistiques et professionnelles. J’associe
rigueur, techniques et créativité afin de mener à bien un projet graphique
-print et/ou web-. Je peux également proposer mon savoir-faire en ce
qui concerne la rédaction. Etant également peintre, je combine mes
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deux passions -numérique et peinture-, en utilisant des techniques de la
peinture à l’huile sur tablette graphique, pour effectuer certains travaux
d’illustration (exemple : affiche pour une manifestion).

06 88 60 05 59

graphiste@agnesmeissonnier.com

www.agnesmeissonnier.com

lieu dit Champlas RIBIERS
05300 VAL BUECH MEOUGE

Je propose des solutions de communication
(Print & Web),
adaptées et personnalisées, aux entreprises,
aux collectivités, aux associations
et aux particuliers.
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Réalisation de supports Print pour votre
communication : aﬃches, ﬂyer, carte de visite,
dépliant,
brochure,
magazine,
catalogue,
faire-part, carte de voeux pour particulier et
professionnel, menu, packaging...
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Identité
Visuelle

Création
de Logotype
& de ses
déclinaisons
sur tout support

Création d’une identité visuelle unique,
représentant eﬃcacement votre entreprise,
valorisant et promouvant votre activité. C’est
l’élément clef de votre communication :
personnalisé, simple, polyvalent (tout support),
en adéquation avec votre activité, mémorisable
pour votre clientèle. Le logotype se décline en
fonction des besoins de votre entreprise sur
diﬀérents supports print/web : papeterie -carte
de visite, carte de communication..., plaquette-,
site vitrine...).
Une charte graphique est proposée -règles
d’utilisation et de diﬀusion de l’identité visuelle,
son champ d’application-.
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Réalisation
de Supports
de
Communication

Venez vous ressourcer !
Contactez nous au 08 800 504 34

www.sekoia-ecocamp.com
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Illustrations simples : pictogrammes...- et plus
élaborées.
Retouche photos, photomontage, optimisation
d'images pour l’impression et le web.
Saisie de texte et correction pour l'édition.
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Web

Conception
de
Site Vitrine
Professionnel
WordPress

Site responsive, simple d'utilisation :
Conception design du site, des pages (univers
visuel, maquette).
Réalisation technique du site : nom de domaine,
hébergement, installation du thème, intégration
de l’identité visuelle, installation de plugins
standards, installation d’extensions de sécurité.
Mise en page de son contenu (images, textes).
Mise en place du module SEO et optimisation
pour un référencement naturel.
Petite formation pour une mise à jour autonome
du site.

Les tarifs sont déterminés en fonction du temps nécessaire pour réaliser les travaux. Chaque projet est unique, implique un brief et devis (gratuit). A titre indicatif, le coût horaire de mes
prestations est de 40 € HT/Heure soit 280 € HT/Jour. Je propose pour les petites et moyennes entreprises un «Pack Créateur d’Entreprise» et l’équivalent pour celles qui envisagent de
changer ou de modiﬁer leur identité visuelle : offre regroupant l’identité visuelle, la carte de visite et le site vitrine WordPress pour une présence sur le Web.

