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Solutions pour votre image ! Solutions pour votre image !

le Maître d’œuvre
au service de Votre communication

22 h 10 Créations

by  A. Lautour
Parce que les manières de véhiculer les messages, de 
les appréhender et de les recevoir changent, mon métier 
de communicant a évolué et évolue encore. C’est autour 
de cette idée d’évolution perpétuelle que s’est construit 
le concept de l’agence 22 h 10 Créations.

Depuis la réflexion, la stratégie et la pertinence des 
concepts sont au coeur des campagnes proposées. Le 
fond doit servir à la forme, dans l’objectif de répondre à 
l’ensemble de vos problématiques de communication, 
même celles que vous n’auriez pas encore identifiées. 

Pousser la réflexion toujours plus loin, sortir du cadre 
tout en apportant des réponses concrètes à la réalité 
stratégique de votre entreprise, sont autant de partis pris 
qui constituent l’ADN de l’agence. 

C’est avec cet état d’esprit conquérant et novateur, que 
l’agence travaille au quotidien pour vous accompagner 
au mieux dans vos projets. 

vous présente ses pôles de
compétences et son concept

by  A. Lautour



PÔLE

CONSEIL
& STRATÉGIE

Base de toute campagne de communication,
le pôle conseil & stratégie pense pour vous
et avec vous, les fondations de votre pojet. 

· Audit de communication
· Plans de communication
· Stratégie opérationnelle
· Communication institutionnelle
· Coaching en communication

PÔLE

EXECUTION
& PRINT

Finalité de toute communication, 22 h 10 Créations
vous accompagne dans l’exécution de votre 
campagne à travers les différents corps de métiers. 

· Imprimerie
· Signalétique & Enseignes
· Marquage sur véhicules
· Promotion par l’objet et le textile
· Packaging

PÔLE

DIGITAL
& NOUVELLES TECH.

Incontournable et nécessitant l’intervention
de véritables spécialistes, le digital tient une place
prépondérante dans la majorité de nos opérations. 

· Sites web vitrines
· Sites web e-commerces
· Stratégie digitale
· Community management
· Campagne de visibilité

PÔLE

CRÉATION
GRAPHIQUE

Au service de la stratégie, la création de votre 
campagne et de votre image, est entre les mains
des experts graphiques.

· Logo & Charte graphique
· Catalogues, Brochures
· Papeterie
· Plaquettes, Dépliants, Flyers
· Campagnes de publicité
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