


DONNEZ DU SENS à vos ACTIONS DE COMMUNICATION

 Vous cherchez à comprendre pourquoi vos clients ne viennent 
pas chez vous ?

 Quelles sont leurs motivations et leurs contraintes ? 

 Vous désirez construire votre 
CAPITAL CONFIANCE 
dans la DURÉE auprès de vos cibles ? 

Notre mission

La réflexion STRATEGIQUE 
au service de l’action.



 RENCONTRES HUMAINES et expertises 
complémentaires

 Construction de réseau dans la CONFIANCE

 Synergies communes pour valoriser
L’HUMAIN ET LE SENS DE L’AUTRE

 Valoriser le PARTAGE et 
l’ECHANGE

Notre philosophie

Une agence à taille humaine, 
réactive et inventive 😃😃



Nos convictions

 Avoir ENVIE de valoriser 
une identité forte : la vôtre !

 De l’AUDACE pour oser une 
communication originale et inventive.

 Une relation de CONFIANCE
dans la durée.



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.

 Une énergie sereine créée ensemble 
pour valoriser votre image

 Une capacité à réduire les incertitudes 
et à gérer la complexité du projet 

 Un réseau national et international
de compétences



Une expérience confirmée 
dans les domaines de la communication

 Conseil en stratégie de com’ – audit d’image et 
transition numérique (SWOT - objectif – positionnement – cible – message)

 Conception graphique (logo, catalogue, stand, enseigne…)

 Maîtrise d’œuvre en fabrication (Produit en Anjou) 

 Développement web – stratégie digitale
et référencement (UX et responsive design, friendly SEO)

 Formations (stratégie de com’ –
logiciels PAO – webmarketing) 
(Maîtrise d’œuvre, création, écrire pour le web…) 



Nos réussites

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

 Plus de 350 clients locaux, nationaux et européens 
qui nous font confiance depuis plus de 14 ans
(Groupama, H&M, PRP solution, Office tourisme LLA, Ademe, Public Sénat, MFR…)

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

 Valorisation des circuits courts
et éco-communication 



Une volonté d’innovation

Accompagnement des organisations dans : 
 La transition numérique (audit et plan d’action)

 Stratégie de communication (audit ETHNOMARKETING et plan 

d’action avec indicateurs de mesure KPIs pour un ROI optimal)

 Formation (CERTIFICATION qualification QUALIOPI et 
DATADOCK)

 Développement à l’international 
(Pays anglophones)



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 ! »



Stratégie de communication



Nos formations 
sont référencées sur DATADOCK 
(numéro de référence 0043212). 

L’ensemble de nos formations 
ont été enregistrées auprès

du préfet de Région des Pays de la Loire
(numéro 52 49 02492 49).

CERTIFIÉ QUALIOPI 
N° de certificat FR059137-1

(catégorie L6313-1 actions de formation – 2020 à 2024)

Formations







Marketing Relationnel



Communication
de fin d’année



Sponsoring & Mécénat
Conseil & positionnement – Création 

graphique – développement web 

Sponsoring & Mécénat
Conception graphique : logo, 

affiche, brochure, invitation …

Sponsoring - Mécénat



14 ans c’est jeune…

Nos ambitions :
Développement de la formation (stratégie de com’, écrire pour le 
web, community management, PAO…) 

Développer les audits d’image et l’accompagnement 
des entreprises dans la transition numérique

Développement des synergies en local :
création d’emplois indirects (partenariat
avec des entreprises du territoire)

Conforter la synergie 
avec AUDREY JULES 
(salariée depuis 2002)



MERCI
Pour votre
CONFIANCE

Recommandez notre 
agence à vos contacts 
professionnels !

https://www.desjeuxcreations.fr/actualites/comment-suivre-lactualite-de-desjeux-creations/
https://www.desjeuxcreations.fr/actualites/comment-suivre-lactualite-de-desjeux-creations/




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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