AGENCE

CRÉATIVE

Maxyes Communication est une Agence Conseil en Communication Multi-Supports.

Nous sommes une entreprise d'idées utilisant l'innovation et la technologie pour modifier les conventions du
marché. Cela signifie que nous ne sommes pas après la nouvelle innovation, mais l'innovation juste, pour
vous, vos marques, vos marchés et votre affaire.

Notre compétence et l'expérience de plusieurs années ont été appréciés par des marques célèbres et des
entreprises majeures qui opèrent dans différents domaines d'activités.

Nous sommes une équipe unie, qui a su développer la compréhension complète de l'un et de l'autre. Des
liens sociaux forts sont la clé du succès de notre réussite.

AFFIC H AGE

URBAIN
Maxyes Communication detient un Large
reseau de panneaux publicitaires sous
different formats (4x3, Kakemonos,
Façade Murales...), qui répondent aux
besoins du client aﬁn de lui favoriser le
contact avec sa cible que ce soit les
piétions ou les automobilistes dans
une zone bien déﬁnie.

CO NCEPTI O N

2D/3D

• Conception et réalisation de logotype •
• Déclinaison de la charte graphique •
(carte de visite, tête de lettres, signature mail,...)

• Conception et réalisation multi supports •
(Flyer, Brochure, Afﬁches, Menu, Dépliant,
Habillage véhicule...)

• Conception et déclinaison en 3D •
(PLV, Packaging, Stand...)

IMPR ESSIO N

TOUT FORMATS

Réalise tous vos travaux d'impression offset, numérique et
sérigraphie.
Conﬁez-nous l' impression de vos plaquettes, dépliants,
brochures, afﬁches, catalogues ainsi que de vos cartes,
adhésifs, têtes de lettres, ...
Notre Agence vous donne la possibilité de créer
des instants de contact direct, spontané et fertile
avec le public.
La marque devient visible, elle prend la parole
grâce à La diffusion One to One ou distribution de
ﬂyers dépliants, cartes postales, goodies,
journaux, produits divers,…

CONCEPTION

SITE WEB ET RESEAUX SOCIAUX
Envie de proposer une expérience unique à vos visiteurs ?
D’un site plus interactif ? Plus intuitif ? Grâce à la création
de site Internet sur-mesure, Maxyes Communication conçoit
et personnalise votre site jusque dans les moindres détails.
Qui « like » votre entreprise ? Le meilleur moyen de le
savoir, c’est de vous ouvrir aux réseaux sociaux.
Maxyes Communication s’occupe de la création et du suivi
de votre page.

S T RE E T

MARKETING
Notre Agence vous donne la possibilité de créer
des instants de contact direct, spontané et fertile
avec le public.
La marque devient visible, elle prend la parole
grâce à La diffusion One to One ou distribution de
ﬂyers dépliants, cartes postales, goodies,
journaux, produits divers,…

HA BILL A G E

VÉHICULE
L'Habillage de votre véhicule vous
permettra de diffuser l'image de
votre société dans l'esprit de vos
clients potentiels. Nous pouvons
concevoir ensemble un marquage
total ou partiel de votre véhicule
(camion, utilitaire, voiture de
société, etc...).
Notre équipe inter vient sur
tout type de véhicule et vous
propose
des
ﬁlms
de
marquage avec un rendu
Haute déﬁnition et longue
durée.

REALISAT IO N

STAND

Maxyes ne gère pas seulement le
design de votre stand mais nous vous
accompagnons de A à Z dans votre
projet.

Notre Agence vous donne la possibilité de créer
des instants de contact direct, spontané et fertile
avec le public.
La marque devient visible, elle prend la parole
grâce à La diffusion One to One ou distribution de
ﬂyers dépliants, cartes postales, goodies,
journaux, produits divers,…

AR C H I TEC TU R E

METALIQUE

Maxyes communication s’occupe de la
conception, la réalisation et la pose de votre
palissade de chantier, panneaux de chantier
ainsi que toute autre forme de panneau
publicitaire aﬁn de promouvoir votre projet
immobilier ou commercial.
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