
Membre de 

L’inventivité qui 
valorise votre image ! 
The inventiveness to value your image! 

http://www.ucc-ouest.org/qui_sommes_nous/
http://www.club-entreprises-loire-aubance.com/qui-sommes-nous/
http://www.produitenanjou.fr/


Comment en sommes-nous arrivés là ? 
> 1+1 = Nous 

> Une philosophie 

> Des convictions 

> Une construction des 
compétences dans le temps 

> Des valeurs 

> Des succès 

> Une volonté d’innovation 



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 philosophie du partage 
et de l’échange 



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

Nos convictions 



o Conseil en stratégie de communication  
(SWOT – objectif – positionnement – cible – message) 

o Conception graphique (print) (logo, rapport d’activité, stand exposition, enseigne…) 
o Maîtrise d’œuvre en fabrication (Produit en Anjou)  
o Développement web – stratégie digitale et référencement (SEO et SEA) 
o Formations (stratégie de com’ – logiciels PAO – web marketing)  

(positionnement, réseaux sociaux, veille e-reputation…)  

Une expérience confirmée  
dans les domaines de la communication 



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 médaillée d’OR MAF 2013) 

 Plus de 300 clients locaux, nationaux et européens qui nous 
font confiance depuis plus de 10 ans (Ademe, Public Sénat, M6, Faurecia, 
MFR…) 

 155 000 euro de CA en 2016 (150 000 en moyennes depuis 2012) 

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

 Valorisation des circuits courts et éco-communication  
 

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/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


Une volonté d’innovation 

- Accompagnement des organisations vers l’international  
(Pays anglophones en priorités) 
- Une équipe de consultants experts :  
 > Laurence Allot (Accompagnement commercial) 
 > Dominique Desjeux (Ethnomarketing et interculturel) 
 > Karine Constantin (Secrétariat de rédaction multi-langues) 
- Site multi-langues FR et UK (depuis 2013) et prospection SEO    



Quelques réalisations 

 De la TPE, à la Grande Entreprise en passant par la PME nous 
valorisons une identité forte : celle de nos clients ! (en France 
et à l’international) 
 

 Une agence à taille HUMAINE : créative,  réactive et  
dynamique. « L’inventivité qui valorise votre image ! » 



STRATEGIE DE COMMUNICATION - la réflexion avant l’action  
 Analyse des forces et des faiblesses (SWOT)  

enquête terrain – audit et recommandations 
 Plus d’info : stratégie de communication 

https://www.desjeuxcreations.fr/fr/strategie-de-com/


 Création d’une nouvelle identité visuelle (logo et charte 
graphique). Déclinaison sur différents supports de 
communication : CV, Plaquette, Véhicule, Rollup, Carte 
Postal, Etiquette pot, Opercule…  



ARDOISIA 
Services Funéraires Citeau 

 Création de l’identité graphique du centre funéraire 
Ardoisia (logo, signalétique, invitation, annonce presse…) 

 Plus d’info : Ardoisia (Trélazé route d’Andard – la chevalerie) 

https://www.desjeuxcreations.fr/fr/crea/ardoisia/
https://www.desjeuxcreations.fr/fr/crea/ardoisia/


ARDOISIA 
Services Funéraires Citeau 

 Création d’une BD pour expliquer la mort aux enfants 
« LA MORT OU LE SILENCE DE LA VIE »  
(rédaction, story board, coordination, suivi de fabrication et distribution) 

 Plus d’info : BD pédagogique (enfant 7 à 10 ans) 

https://www.desjeuxcreations.fr/fr/edition/une-bd-pedagogique-pour-expliquer-la-mort-aux-enfants/


 Conception de l’identité visuelle : logo - charte graphique - 
illustration – développement site web responsive design - 
carte de visite & flyer - fabrication  

 Plus d’info : Fantaisietroc.fr  

FANTAISIE TROC  
Boutique dépôt vente  
hommes / femmes / enfants 
 

http://www.fantaisietroc.fr/


 Création d’une nouvelle identité visuelle et déclinaison sur 
les différents supports de com’ – multi-langues (FR / UK / 
ESP)  



 Création graphique d’une 
brochure 32 pages sur 
l’avenir des MFR 



 Conception d’une chemise à rabat avec fiches de 
prévention des déchets & calendriers (création et impression) 

 Plus d’info : SMITOM sud Saumurois 

https://www.desjeuxcreations.fr/fr/crea/smitom-com-sensibilisation/


 Organisation du 25e anniversaire de l’ADEME au Centre 
des Congrès à ANGERS les 7 et 8 mars 2017  
Co-organisation avec Pragmaty en amont et aval – 800 personnes sur 2 jours – 
conception graphique des outils de com (power point, affiche, roll’up…) – 
animation d’atelier créatif le jour J. 

 Plus d’info : Evènement ADEME 
 

25 ans de l’ADEME 
Evénement 

https://www.desjeuxcreations.fr/fr/strategie-com/25-ans-de-lademe-un-evenement-federateur/


 Création du programme de diffusion des reportages 
et films de la chaîne public sénat – été 2017. 

 Plus d’info : Public Sénat 
 
 
 

Public Sénat 
Les temps fort de l’été 

https://www.desjeuxcreations.fr/fr/crea/public-senat/


 Conception de l’identité visuelle et fabrication d’un jeu de 
société sur la RSE : charte graphique - illustration – 
packaging (boîte – plateau) - livret de règles – carte à jouer 
– fabrication en France 

H&M  
H & M HENNES & MAURITZ – CSR Department 



 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


 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


Nos ambitions :  
 Développement de la formation (réseaux sociaux, 

community management, PAO, stratégie de com’…) 
 Développement à l’international 
 Développement des synergies en local : création d’emplois 

indirects (partenariat avec des entreprises du territoire) 
 Audrey Jules en CDI depuis septembre 2016 

 

11 ans c’est jeune…  
 



MERCI  
pour votre 

CONFIANCE 



2, chemin de la Noirette - Les Alleuds – 49320 Brissac-Loire-Aubance 
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 (Flux RSS) www.desjeuxcreations.fr/actualites-rss 

 
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://desjeuxcreations.fr/fra/actualites-rss/
https://twitter.com/desjeuxcreation
https://www.facebook.com/desjeuxcreations/
https://www.linkedin.com/in/alexis-desjeux-26b70923
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