
L’inventivité qui 
valorise votre image ! 

Membre de 

http://www.ucc-ouest.org/qui_sommes_nous/
http://www.produitenanjou.fr/


Nos convictions 

Avoir ENVIE de valoriser une identité forte : la vôtre ! 
De l’AUDACE pour oser une communication originale. 
Une relation de CONFIANCE dans la durée. 



Une philosophie du partage et  
de l’échange 

o RENCONTRES HUMAINES et expertises complémentaires 
o Construction de réseau dans la CONFIANCE 
o Synergies communes pour valoriser  

L’HUMAIN ET LE SENS DE L’AUTRE 



Une expérience confirmée  
dans les domaines de la communication 

o Conseil en stratégie de communication 
o Conception graphique (print et digitale) 
o Maîtrise d’œuvre en fabrication (Produit en Anjou)  
o Développement web et référencement (SEO et SEM) 
o Formations (stratégie de com’ – logiciels PAO)  



Une écoute active et un sens de l’analyse  
autour d’un cadre de mission qui définit les étapes 
à franchir et les résultats à obtenir. 

o Une énergie sereine créée ensemble pour valoriser votre image 
o Une capacité à réduire les incertitudes et à gérer la complexité du projet  
o Un réseau national et international de compétences 



Nos réussites  

 1 collaboratrice en OR (Audrey Jules médaillé d’OR MAF 2013) 

 Des clients locaux, nationaux et européens qui nous font 
confiance depuis plus de 10 ans (Ademe, Public Sénat, M6, Faurecia, MFR…) 

 Notre soutien à des associations sportives du Maine et Loire 
(Angers natation, OMS, CKCA, Tennis des 4 saisons - BAB basket) 

 

http://desjeuxcreations.fr/fra/actualites-rss/audrey-jules-medaillee-dor-au-concours-maf-2013
http://desjeuxcreations.fr/fra/version-francaise/galerie-edition-creation-de-site-creation-de-logo-publicite-et-marquage-de-vehicules
http://desjeuxcreations.fr/fra/actualites-rss/sponsoring-et-mecenat-desjeux-creations-partenaire-officiel


Nos réalisations 



 Conception graphique 50e anniversaire : affiche & invitation 
 Plus d’info : Sponsoring Desjeux Créations 

 

OMS (Office Municipal des Sports d’Angers) 
Association - sponsoring 
 

http://desjeuxcreations.fr/fra/actualites-rss/sponsoring-et-mecenat-desjeux-creations-partenaire-officiel


 Conception graphique : logo, affiche, brochure, invitation … 
 Plus d’info : Sponsoring Desjeux Créations 

 

ESACK et CKCA  
(Championnat de France de fond 2017) 
Association - sponsoring 
 

http://desjeuxcreations.fr/fra/actualites-rss/sponsoring-et-mecenat-desjeux-creations-partenaire-officiel


 Conseil & positionnement – Création graphique – 
développement web  

 Plus d’info : Sponsoring Desjeux Créations 
 

club Brissac de Basket - BAB 
Association – sponsoring & mécénat 
 

http://desjeuxcreations.fr/fra/actualites-rss/sponsoring-et-mecenat-desjeux-creations-partenaire-officiel


Les Amis de la terre 
association de défense environnementale 

 Création graphique multilangues – fabrication : affiche, 
brochure de sensibilisation, rapport d’activité… 

 Plus d’info : Les Amis de la terre campagne mécénat 

http://www.desjeuxcreations.fr/fr/pages-profondes/amis-de-la-terre/


MFR campagne de communication 
multi-canal (association) 

 Conseil & positionnement – Création graphique – 
fabrication – développement web & Relations presses 

 Plus d’info : MFR campagne de promotion 

http://desjeuxcreations.fr/fra/actus/mfr-pays-de-la-loire


 Conception charte graphique - illustration - suivi éditorial – 
exécution graphique version FR et UK – fabrication  
(Produit en Anjou) 

 Plus d’info : ADEME international 

ADEME INTERNATIONAL  
Rapport d’activité (version Française et Anglaise)  
40e anniversaire des énergies renouvelables (ADEME / UNESCO / CNRS)  
 

http://desjeuxcreations.fr/fra/actualites-rss/ademe-international-une-communication-de-sensibilisation


CCLA (communauté de commune Loire Aubance) 

Stratégie de communication 
Problématique d’image 

 Analyse des forces et des faiblesses (SWOT) – conseils et 
recommandations stratégiques – Conception graphique & 
fabrication 

 Plus d’info : CCLA stratégie de communication 

http://desjeuxcreations.fr/fra/actualites-rss/ccla-strategie-de-communication-dimage


 Plus d’info : Sponsoring Desjeux Créations 
 

Club Angers Natation depuis 2012 

Club Brissac-Aubance Basket BAB  
depuis 2013 

Bertrand Desveaux, 
spécialiste amateur de triathlon 

depuis 2013 

Club Tennis 4 saisons 
depuis 2013 

Club CKCA 
depuis 2013 

http://desjeuxcreations.fr/fra/actualites-rss/sponsoring-et-mecenat-desjeux-creations-partenaire-officiel


2, chemin de la Noirette - 49320 Les Alleuds  
Contact : Alexis Desjeux : 06 31 45 32 60 - Tél. 02 41 47 02 75  

e-mail : contact@desjeuxcreations.fr  
Site : www.desjeuxcreations.fr 

 
 
 

Suivre notre actualité :  
Site web www.desjeuxcreations.fr/actualites 

 
Réseaux sociaux  

 
 

https://twitter.com/desjeuxcreation 
https://www.facebook.com/desjeuxcreations/ 

https://www.linkedin.com/in/alexis-desjeux-26b70923 
 

mailto:contact@desjeuxcreations.fr
http://desjeuxcreations.fr/fra/version-francaise/agence-conseil-en-communication-strategie-et-plan-de-communication-maine-et-loire
http://www.desjeuxcreations.fr/fr/actualites/
https://twitter.com/desjeuxcreation
https://www.facebook.com/desjeuxcreations/
https://www.linkedin.com/in/alexis-desjeux-26b70923
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