
Communication visuelle
Services de branding et de design graphique



Des chartes et supports créatifs pour offrir une couverture accrocheuse et une 
attention médiatique à nos clients. Chaque projet est pensé, étudié et adapté à la cible.
Notre objectif est de fournir un service de qualité à des prix avantageux pour nos clients.

Pour que les valeurs de votre entreprise 
soient promues comme elles le méritent

Communication print  
unique et efficace

L’agence

Compétences

Particularités

Missions

L’agence LE CHOIX CRÉATIF est une agence de communication visuelle. Tout le long de son 
parcours de son expérience, elle a pu concevoir et construire des chartes et supports créatifs pour 
offrir une couverture accrocheuse et une attention médiatique à ses clients.

Naming
Création
Édition graphique 

Réactivité et souplesse
Créativité et innovation 
Écoute et proximité

Fournir des services complets de conception graphique et de rédaction pour tous les supports de 
communication.
Apporter une expertise en la matière et une véritable approche de partenariat.
Réussir des relations plus profondes dans lesquelles les clients considèrent Le Choix Créatif comme 
une extension de leur équipe.



Services

Création de logo
Je vous aide à obtenir un logo 
design et professionnel qui 
correspond à votre activité et 
votre entreprise. Chaque logo est 
entièrement personnalisé.

Infographie
Je vous aide à communiquer 
une idée ou une information 
importante via un dessin ludique 
agrémenté de textes courts. Les 
infographies reprennent votre 
charte graphique et apportent une 
valeur ajoutée à vos publications 
print et web.

Supports de com
Ensemble, on établie les supports 
de communication selon votre 
marque et votre cible. L’objectif est 
de valoriser l’image de l’entreprise 
pour qu’elle gagne en autorité et 
influence : 
papeterie, flyer, dépliant, 
brochure, rapport, Newsletter, 
catalogue, affiche, ...

Site web
Pour gagner en visibilité, un 
site internet vitrine devient 
indispensable. C’est la carte 
de visite numérique de votre 
entreprise.

Charte graphique
Je vous accompagne dans la 
création graphique d’une identité 
visuelle professionnelle qui 
corresponde à vos valeurs et aux 
messages que vous souhaitez 
véhiculer.

Étiquettes et packaging
Un packaging et des étiquettes 
design pour se démarquer ! Je vous 
accompagne dans l’élaboration d’un 
design en accord avec votre marque 
et votre cible tout en se distinguant.

Avant de vous envoyer les premières propositions, nous faisons en sorte que tout détail soit pris 
en considération et revu. Nous mettons votre délai en face de nous pour vous livrer à temps 
une réalisation de qualité de vos supports :
- Charte graphique
- Logotype
- Carte de visite / chemise
- Affiche / roll-up / flyer
- Magazine / Plaquette commerciale
- Dépliant / Brochure / Catalogue
- Packaging / Étiquettes produits / Emballage
- Panneaux publicitaires
- Kakemono / Bâche / PLV
- Bannières web / Newsletter 
- Goodies : stylo, sac publicitaire, bloc note, agenda, ...
- Site vitrine

Design graphique sur mesure de 
tous vos imprimés

Le petit détail fait la différence !

Nous pouvons aussi prendre en charge 
l’impression de vos supports et vous livrer.
Ou bien, vous livrer tous les documents 
nécessaires pour que vous puissiez
imprimer comme vous le souhaitez, en choisissant 
votre papier et surtout 
en fonction de votre budget. 



Process

01.

04.

02.

05.

03.

06.

Découvrir
L’analyse et la réflexion. 
Vous écouter et comprendre 
vos besoins. Notre priorité est 
d’échanger afin de trouver 
des solutions sur mesure qui 
répondront à vos besoins et vos 
attentes. =

Coordonner
Pour une approbation définitive.
Vous avez la possibilité de 
demander tous les ajustements 
que vous souhaitez.
Nous pourrons vous conseiller et 
vous guider pour arriver au but.

Déployer
L’accomplissement de la  
mission.
Réaliser tous vos supports de 
communications.

Livrer
Nous livrons toutes nos créations 
en respectant vos délais. 
Notre objectif est : 
Client 100% satisfait !

Définir
La définition des éléments 
graphiques selon votre brief. 
Nous prenons soin de proposer 
des réponses en accord avec 
vos valeurs et l’image de votre 
entreprise.

Créer et développer
L’approbation et la création 
des premières maquettes en 
respectant votre charte graphique. 
Nous avons pour habitude de créer 
différentes propositions afin de 
vous laisser plus de choix, et
ainsi répondre au mieux à vos 
attentes.

Quelques projets  print

Client : Cluster Enr



Client : FENELECClient : FIMME



Création de logo
Charte graphique
Projet web

Identité visuelle

Divers Clients



 

Complexe SCI MAYS - 1er étage, N° 5 Km 10 
Bd Abdellah Ibrahim (x Route  Casa - El Jadida) 
Casablanca 20230  

www.lechoixcreatif.com
f.khatib@lechoixcreatif.com
+212 6 79 26 11 93

VOUS AVEZ UN PROJET ?
Contactez-nous, nous serons ravis d’en discuter.


