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VOUS MERITEZ UNE VITRINE
A LA HAUTEUR DE VOTRE TRESOR

Conseils en Communication

Logo / Griffe

Site Internet

Définition de la cible qui vous ressemble.

Définition de ce qui fait que vous êtes unique, votre image de marque.

 Storytelling écrit et visuel. Présentation de vos services.

Coaching en face à face ou par skype.

Questionnaires pour guider la création de vos contenus.

Intégration de vos contenus dans un site internet à votre image

Laissez une empreinte indélébile, qui reflète ce que vous faites et ce que 
vous êtes. C’est votre identité visuelle . Plusieurs éléments, dont certains se 
chevauchent, constituent l’identité visuelle : le nom de marque, le slogan, 
le logo , la couleur, la police et la taille des caractères. Aujourd’hui plus que 
jamais, pour marquer les esprits, il est important d’avoir un emblème qui 
vous ressemble.

Notre mission est de concevoir des sites interactifs, très agréables à visiter, 
avec des visuels très parlant et faciles à faire évoluer, c’est notre job et 
nous le faisons bien ! Tout nos sites sont adaptés à toutes les tailles d’écran 
(Smartphone, tablettes, ordinateur). Nous sommes toujours en alerte des 
nouveautés « design de site », notre équipe technique, vous propose la 
meilleure façon de promouvoir vos activités via un site à votre mesure.
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Module de Réservation

Vos visiteurs pourront réserver en ligne en quelques clics seulement 
et recevoir un mail de confirmation que vous aurez au préalable 
personnalisé. Vous pouvez moduler les créneaux horaires et  
approuver vos rendez-vous à partir de votre liste de reservation « 
En attente ». La réservation en ligne doit être le prolongement de la 
visite sur votre site, car il faut saisir l’envie de vous rencontrer sur 
le moment. 
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Vous êtes impatient de pouvoir mettre en œuvre ce que vous avez appris ?

Ne faites pas l’erreur d’aller au plus rapide en créant vous même votre logo, votre site internet ou votre contenu. 
Cela requiert un véritable savoir, une méthodologie, un goût particulier pour s’adresser au plus grand nombre. 
Il vous faut construire une image, communiquer, avoir des outils techniques et graphiques afin d’avoir une vitrine 
à la hauteur de vos compétences.

Adressez-vous à « La Fabrique à Image », une agence de communication pétillante spécialisée pour les métiers 
de l’accompagnement uniquement !

“ Nous souhaitons partager notre expérience avec vous, afin que vos talents soit enfin connus et reconnus 
par les gens qui ont le plus besoin de vous.” 

Nous vous proposons : 
Coaching en communication pétillante pour structurer son projet ou son offre
Élaboration d’un storytelling écrit et visuel.
Outils de communications : 
Création de site web, logo, habillage visuel, contenu, module de réservation et bien d’autres services .

Grace à l’AEMN, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel :

N’hésitez plus, contactez-nous dès à présent, notre équipe se fera un plaisir de vous renseigner:

romain@lafabriqueaimage.fr / Tel: 06 59 24 03 35

IMPORTANT:  Afin de bénéficier de l’offre préférentielle, merci de bien indiquer dans votre mail de contact la 
référence ci dessous: AEMN01012015

UNE OFFRE
A VOTRE MESURE
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