C’EST PARFOIS
UNE QUESTION
DE LANGAGE, DE FORME,
DE TON, DE COULEUR…
OU SIMPLEMENT
UNE QUESTION
DE POINT DE VUE.
En allant à l’essentiel, en cherchant la cohérence.

Il ne suffit pas d’avoir du style, il faut que le projet ait du sens.

qui ne demande qu’à se développer.

et dans nos histoires le terreau d’un projet

On aime aller chercher loin dans nos expériences

C’EST COMME
LE PREMIER
PAS SUR LA LUNE.
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Zi START
PROJETS EN CONSTRUCTION

Nous initions un travail en tête à tête pour comprendre
votre idée, cerner vos attentes, saisir votre personnalité,
appréhender votre but final. Nous vous invitons à exprimer
votre pensée au cours d’un brainstorming créatif et stimulant pour pouvoir envisager le plus largement possible tous
les éléments à prendre en compte dans votre projet.
Nous définissons les idées les plus pertinentes pour que
vous puissiez choisir celles que vous voudrez porter, en
vous apportant nos points de vue ou en vous mettant face
à des intervenants professionnels pour vous aider à préciser
votre projet.
Nous structurons votre projet et vous indiquons dans quels
domaines d’actions vous pourriez vous positionner pour
optimiser votre idée. Votre offre nécessite-t-elle la création
d’un concept visuel, d’un packaging particulier, d’un évènement de lancement, d’une communication spécifique pour
le web ?

On aime maîtriser
les problématiques
et gérer les étapes
de réalisation
et de fabrication
pour voir naître les objets,
les évènements, les images
que nous avons imaginés.
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NOUS SOUHAITONS RETRAVAILLER
NOTRE POSITIONNEMENT
ET REMETTRE NOTRE IMAGE DE MARQUE
AU CENTRE DE NOTRE PROJ

DE COMMUNICATION POUR LANCER MA
MARQUE OU MON PRODUIT, DES APPROCHES

C’EST
COMME
UN JOURNAL
TÉLÉ
Zi QUI ?
Zi PUNCH !
AVEC DE
VRAIES
INFOS DEDANS.
IDENTITÉ DE MARQUES

COMMUNICATION DE MARQUES

Nous analysons votre positionnement existant et comparons avec la concurrence du marché. Nous remettons votre
marque dans un contexte et une perspective afin de la projeter dans ce qu’elle pourrait devenir dans le futur.

Nous réalisons un diagnostic du projet, une analyse des
objectifs, des cibles et des outils à mettre en place. Nous
gérons le planning des actions et réunissons créateurs et
producteurs de contenus en parfaite corrélation avec votre
projet.

Nous écrivons le scénario de l’histoire qui va rendre
crédible votre projet et créer l’engagement du consommateur. Nous concevons son identité visuelle en créant un
cahier de tendances, composé de formes, de couleurs, de
photos, pour vous projeter là où vous pourriez être et vous
suggérer ce à quoi votre idée pourrait ressembler.

Nous créons un concept de communication fort et développons sa stratégie de mise en place. Les possibilités du
digital et des réseaux sociaux peuvent amplifier l’impact de
votre communication tout comme la création de partenariats avec des blogueurs et une communauté d’ambassadeurs autour de votre marque.

Nous mettons en place une image de marque qui
peut nécessiter la création d’une charte graphique, d’un
storytelling inédit, la recherche de nom de produit, la mise
en place d’actions de communication par du blogging
et des partenariats ou la réalisation d’une campagne
publicitaire…

NOTRE GAMME DE PACKAGING DOIT ÊTRE
RESTRUCTURÉE EN PROFONDEUR, IL FAUDRAIT LA
REPENSER EN RESPECTANT L’IDENTITÉ DE NOTRE

C’EST
COMME
UN KINDER
AVEC
UNE JOLIE
SURPRISE
DEDANS.

Nous gérons la création de vos contenus (textes, vidéos,
photos…) et la réalisation des supports de communication
print et digital, du design graphique jusqu’à l’impression
(brochures, affiches…) ou la mise en ligne sur le web (site
internet, bannières publicitaires…).

LES EMBALLAGES DE MES PRODUITS
ET LEUR DONNER UNE NOUVELLE IMAGE
SUR LE MARCHÉ DANS LE RESPECT

Zi PACK

PACKAGING ET DESIGN PRODUIT
Nous développons de nouveaux packagings pour vos
produits, du design de forme à l’habillage complet (facing,
backpack). Nous gérons la mise en place de toutes les
informations nécessaires dans le respect de votre logique
de production.
Nous réfléchissons à l’impact en magasins (PLV, ILV,
descentes linéaires, ilots, barnum, têtes de gondole…)
et préconisons des agencements spécifiques adaptés
et cohérents à votre offre.
Nous pilotons l’opération promotionnelle pour mettre au
point la mécanique de vente de votre produit en magasins,
de la communication à l’organisation de l’évènement de
lancement.

NOUS VOUDRIONS CRÉER UN EMBALLAGE
POUR NOS PRODUITS AFIN D’AVOIR UN MEILLEUR
IMPACT EN LINÉAIRE. IL FAUDRAIT CHANGER
LE DESIGN, LA COULEUR ET LA PRÉSENTATION
DES INFORMATIONS. ET NOUS FAIRE AUSSI DES

DE MA MARQUE, AGRANDIR MON

IMAGINEZ
QUE
GEORGES
CLOONEY
FAIT
VENDRE
DU CAFÉ.

Zi ENVIE

MARKETING PRODUIT ET SERVICES
Nous analysons les performances et les pratiques de la
concurrence, nous clarifions votre positionnement et vous
suggérons une méthode opérationnelle pour atteindre
votre cible.
Nous vous accompagnons dans la définition et la gestion
de votre image de marque afin qu’elle trouve ou retrouve
un certain pouvoir pour installer une culture de marque
cohérente, valorisante et consistante qui portera les produits.

NOUS DÉVELOPPONS UN
PRODUIT ET NOUS CHERCHONS

Nous intervenons comme gestionnaires de projets, en
élaborant des plans d’actions opérationnels sur le marché
choisi et en réalisant les outils nécessaires à la réalisation du
plan marketing.

POUR NOTRE PROCHAIN LANCEMENT
POUR LE LANCEMENT DE MA NOUVELLE MARQUE
DE PRODUIT, NOUS VOUDRIONS CRÉER
DES VISUELS MARQUANTS ET UN ÉVÈNEMENT

ON MET
VOTRE
PRODUIT
SUR
UN RED
CARPET !

DE L’ART
DE SAVOIR
TRICOTER
UN BEAU
PULL
À LA
MAIN.
STRATÉGIE DE FIDÉLISATION

NOUS SOUHAITONS PRODUIRE, EN NOMBRE,
IMPRIMÉS, SIGNALÉTIQUES, PANNEAUX, AMÉNAGEMENTS
ET VOUDRIONS CONFIER LA FABRICATION DE TOUS

AVEC LES MÉDIAS POUR FAIRE CONNAÎTRE
MON NOUVEAU SERVICE, J’AI BESOIN

ET DE FAIRE INSTALLER UN HABILLAGE EN

Zi GO !

ÉVÈNEMENT ET LANCEMENT

Zi FABRIQUE
FABRICATION ET PRODUCTION

Nous créons des concepts originaux de manifestations
(stands, meetings, animations, inaugurations) en restant
attentifs à vos objectifs et votre budget, en analysant
les contraintes techniques du lieu et les besoins organisationnels.

Nous créons des concepts d’agencement pour vos espaces professionnels (boutique, corner, showroom, stand d’exposition…)
et travaillons le design d’espace et l’architecture commerciale, du mobilier spécifique à la signalétique. Nous intervenons comme
gestionnaires de production pour vous préconiser les meilleures solutions techniques, vous chercher les meilleurs tarifs et la meilleure qualité de fabrication. Nous supervisons les opérations de fabrication des supports de présentation des produits, de mise
sous kit ou de mise en place en shop. Nous pilotons les installations de stands, les étapes de montage et de démontage.

Nous assurons la réalisation et la commande d’animations
sur-mesure et vous proposons des prestataires en parfaite
harmonie avec votre projet.

NOUS CHERCHONS UN PRESTATAIRE SACHANT

Nous opérons comme un chef d’orchestre pour la gestion
des opérations d’organisation, de la mise en relation avec les
prestataires (traiteur, lumière, décor, sonorisation, captation
vidéo)… à la communication de votre projet événementiel.

ET LA MISE EN PLACE D’OPÉRATIONS MULTITÂCHES
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