


Communiquer avec passion!

C’est la devise avec laquelle, 
depuis plus de 25 ans, je 
collabore et accompagne le 
client dans toutes les phases 
d’impression et de supports 
de communication.

Qu’il s’agisse de travaux 
pour des entreprises dans le 
domaine du luxe, du sport, 
des foires et/ou des 
événements, l’important est 
de mettre toujours la même 
passion et la même rigueur 
pour satisfaire pleinement 
chaque besoin.

Qualité, prix et délais sont les 
clefs du succès pour vous et 
moi !

Antonio De Donatis



Une passion pour le secteur du
marketing et de la communication

Que ce soit pour des entreprises
multinationales, nationales ou locales,
je me suis toujours occupée du marketing
& communication et de la vente.

Sans oublier les expériences liées à la
production qui me permettent aujourd’hui,
de conseiller les clients de manière
complète en leur apportant des solutions,
auxquelles j’attache une grande importance.

Je crois fermement qu’un échange 
personnel et constructif avec les clients 
et les partenaires est aujourd’hui très 
important.

La numérisation occupe la majeure partie 
de notre vie professionnelle et privée. 
C’est pourquoi, il est important de 
maintenir un conseil individuel tout en 
apportant aux clients des solutions leur 
libérant du temps pour l’accomplissement 
de leurs tâches quotidiennes.

Nicole De Donatis - Messerli



Services à 360° 
pour votre 
société

Solutions, fléxibilité, innovations et créat-
ivité, gérée par une organisation solide et 
fortement axée sur les exigences des clients 
sont nos points forts.

Nous sommes le partenaire qui offre des 
services aux entreprises à 360°, garantissant 
professionnalisme, soin, expérience et un 
bon résultat. A partir de l’idée, au produit 
fini et au service accompli.

De la créativité à la production, du logo aux 
sites web, avec des supports imprimés de 
toutes sortes. En utilisant les meilleures 
technologies et les meilleurs logiciels pour 
la création de vos projets, afin de promouvoir 
et diffuser votre image de façon impactante. 



Un Team de 
professionnels 
à votre service

Chaque secteur d’activité dispose d’une équipe 
de professionnels qui lui est dédiée. Chaque 
partenaire est rigoureusement sélectionné 
avant de rejoindre notre team afin de garantir 
une efficacité totale pour le client.

Le département graphique est spécialisé 
dans la créativité et le positionnement de 
l’entreprise. Une équipe de web designers 
est dédiée à chaque projet et est soutenue 
par les créatifs afin d’obtenir un site ou une 
application à grand impact graphique mais 
aussi pratique et fonctionnelle.

L’impression est un autre point fort; de 
l’impression numérique à l’impression offset 
en passant par les grands formats et/ou la 
signalétique. Nous offrons un soutien et une 
garantie de résultats. 



Event
Production, créativité
et gestion: un événement 
à 360°

. Événement d’entreprise

. Inauguration

. Meeting/Congrès

. Foire

. Festival



Construisons ensemble votre événement! 

L’événementiel est en constante évolution, 
la conception, la création et le succès d’un 
événement représentent une part
importante de l’activité de communication 
intégrée de votre entreprise. 

Nous vous offrons l’expérience, la qualité et 
l’attention à tous les services requis: du 
développement du concept créatif à la 
coordination de l’événement. 

Originalité et créativité, graphisme et 
imprimés, logistique, marketing web, 
relations publiques, gestion des médias, 
photos, tournage vidéo et catering - le tout 
dédié à l’événement. Du début à la fin!



Marketing

Spécialistes dans le marketing
et les ventes

. Campagnes

. Stratégies multicanaux

. Give away

. Personnalisation



Aujourd’hui, le marketing consiste à amener 
le focus de l’action vers des résultats, 
c’est-à-dire les ventes et/ou la réputation, 
c’est pourquoi il est important de s’appuyer 
sur une agence professionnelle qui soigne 
à la fois la publicité et le marketing, mais 
également le marketing web ainsi que les 
relations publiques.

Notre mission est de valoriser et de 
renforcer les marques et les entreprises 
avec des résultats concrets et mesurables.

Nous proposons différentes stratégies pour 
sortir du labyrinthe de la communication. 
Nous soutenons et accompagnons le client 
afin de l’amener à émerger de manière 
rentable sur le marché.



Print
Solutions, production, 
créativité et gestion 
de projet

De l’idée au produit fini 
et à la livraison

Technologies modernes,
procédés spéciaux,
personnalisations



Impression offset
Pour les grands tirages et l’impression en 
ligne jusqu’à 10 couleurs avec l’ajout d’effets 
spéciaux.

Impression numérique
Pour les petites et moyennes séries, 
personnalisable avec des données variables 
grâce aux meilleures technologies pour un 
résultat irréprochable.

Impression grand format
L’impression digitale grand format est 
désormais présente à tous les coins de 
rue, dans les foires, les expositions et les 
événements de toutes sortes. Il n’y a pas 
de limites lorsqu’il s’agit de communiquer 
et de se montrer. 
 

Publicité et signalétique
C’est de loin l’un des moyens les plus efficaces 
et les plus durables permettant d’obtenir une 
large visibilité à l’intérieur comme à l’extérieur 
de votre entreprise, ou sur vos véhicules, 
conformément à votre corporate identity. 

Impression lenticulaire
Donner vie à vos impressions, avec des effets 
de mouvement: de 3D, de flip, de zoom et de 
multiframe, le tout en petits et/ou grands 
formats.



Web

Étude et réalisation
sites web et app

Gestion réseaux 
sociaux

Newsletter

Campagnes web



- Responsive Design 
La création et la conception des sites web 
par des graphistes et webmaster 
professionnels : chaque site est développé 
avec la prérogative d’être totalement 
convivial depuis n’importe quel appareil.

- Optimisation du référencement SEO
Nous pouvons vous proposer des projets 
personnalisés qui, grâce à l’utilisation du 
référencement SEO, vous permettront de 
rendre rapidement visible votre entreprise 
et/ou votre projet. 

- Une navigation conviviale
Création d’un site simple et rapide dans 
sa consultation mais en même temps 
agréable, fonctionnel et de qualité.

Nous créons pour vous des sites internet 
de dernière génération afin d’offrir à vos 
prospects une expérience agréable sur 
chaque device.





Les meilleures choses qui arrivent dans le monde des affaires ne sont pas 
le résultat du travail d’un seul homme, c’est le travail de toute une équipe.

Steve Jobs
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