
COMMUNICATION GLOBALE SUR MESURE !

AGENCE CRÉATIVE



ATTENTION !

NOUS ESSAYER,
C’EST NOUS

ADOPTER !

Vous voulez essayer ?
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L’AGENCE

L’AGENCE
Basée sur Arles (13), Agence 3px est une agence de communication qui se démarque par 
sa créativité et sa réactivité très appréciées des clients. Nous proposons des solutions 
graphiques, modernes, adaptées aux besoins des entreprises afin de les aider à occuper 
rapidement une place de leader ! 

Notre équipe de créatifs est spécialisée dans la création de site internet, le packaging et le 
graphisme pour tous vos imprimés.

Notre mission est d’imaginer, de réaliser, et de promouvoir des projets innovants et créatifs 
pour nos clients afin qu’ils puissent développer leur clientèle et devenir incontournables !

Notre agence est spécialisée dans les domaines suivants :

 >  CONSEIL EN COMMUNICATION

 >  GRAPHISME ET PUBLICITÉ

 >  DÉVELOPPEMENT WEB
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CONSEIL EN
COMMUNCIATIONUne équipe qui sait écouter

Cette partie de notre métier consiste à fournir des conseils en matière de communication 
pour les entreprises, en interne ou en externe.

Comprendre vos envies

Vous créez votre entreprise et vous n’avez aucun support de communication ? Vous souhaitez 
moderniser votre univers graphique ? Vous désirez une meilleure visibilité de votre entreprise 
sur internet ?

Nous avons la réponse et des solutions adaptées pour toutes vos problématiques. Notre 
équipe de professionnels est à votre disposition pour vous apporter les meilleurs conseils. 
Pour cela nous devons comprendre parfaitement votre projet et votre structure : ses atouts, 
ses faiblesses et ses objectifs.

Notre priorité est d’échanger avec vous afin de vous proposer des solutions sur mesure qui 
répondront à vos besoins, vos attentes et vos envies. Nous prenons soin de proposer des 
réponses en accord avec vos valeurs et l’image de votre entreprise.

Notre philosophie

Mieux vous connaître, c’est mieux comprendre vos besoins et vos envies. Alors, échangeons 
lors d’un rendez-vous !

Vous êtes plutôt thé ou café ?

CONSEIL EN COMMUNICATION
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GRAPHISME
ET PUBLICITÉDesign graphique sur mesure de tous vos imprimés

Votre projet prendra forme grâce au design graphique. C’est pendant cette phase que nos 
graphistes passeront derrière leurs écrans pour réaliser le visuel que vous imaginez. Nous 
avons pour habitude de créer différentes propositions afin de vous laisser plus de choix, et 
ainsi répondre au mieux à vos attentes.
Notre équipe aime le détail et la perfection. Nous passons au peigne fin toutes nos créations 
avant de les envoyer. Votre délai sera le nôtre, nous avons l’habitude de travailler dans 
l’urgence, en livrant pour chaque projet, une réalisation de qualité.

Sur quel support travaillons-nous ?

> Charte graphique
> Logotype
> Carte de visite
> Affiche / flyer
> Magazine / Plaquette commerciale
> Dépliant / Brochure / Catalogue
> Packaging / Etiquettes produits / Emballage
> Panneaux publicitaires
> Kakemono / Bâche / PLV
> Bannières web / Newsletter / Mailing

La partie impression

Vous avez la possibilité de nous laisser prendre en charge cette partie ainsi que la livraison.
Ou bien, nous pouvons 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.

GRAPHISME ET PUBLICITÉ
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Création web & CMS

Besoin d’un site internet dernière génération clé en main ? Nous sommes en mesure de 
répondre à vos attentes ! Et ce de manière complète : étude de la concurrence, nom de 
domaine, hébergement, webdesign, développement, référencement et maintenance.

Notre agence vous accompagne jusqu’à la mise en ligne de votre site/boutique en vous 
conseillant sur la personnalisation de votre offre et le paramétrage des fonctionnalités.
Nous assurons le cahier des charges, le développement, la livraison et la maintenance 
(Webmastering) de tous les sites Internet. Vous êtes libre de choisir ce que vous souhaitez 
intégrer dans votre site, le personnaliser selon vos besoins.

Notre objectif est que vous puissiez accéder à un site internet totalement personnalisable. 
Nous prenons soin de créer un site internet sur mesure qui vous ressemble.

Nous travaillons sur différents domaines :

> Webdesign : Design interface web / Maquette de site internet sur mesure / Architecture 
complète de votre site / Ergonomie
> Site E-commerce : Editable basé sur Prestashop ou Magento / Intégration de vos produits
> Site Vitrine : Modifiable basé sur un CMS WordPress ou Joomla
> Intégration et modifications de votre contenu dans le back office
> Blog : Entièrement modifiable basé sous Joomla ou WordPress
> Refonte de votre site internet
> Web-marketing
> Mailing / Newsletter

DÉVELOPPEMENT

DÉVELOPPEMENT
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NOTRE PROCESS

NOTRE
PROCESS

COMMENT PROCÉDONS-NOUS ?

“ IL Y A TROIS RÉPONSES POSSIBLES
À UNE PIÈCE DE DESIGN : OUI, NON, ET WOW !

WOW EST LA RÉACTION QUE VOUS DEVEZ RECHERCHER ”

     > Rencontre et écoute

Plutôt thé ou cahé ? Discutons ensemble pour mieux comprendre vos besoins.
Vous connaître, c’est connaître votre projet et vos envies.

     > Phase de recherche

Nos créatifs passeront derrière leurs écrans pour réfléchir au visuel idéal !
Couleurs, typographies, mise en page… Nous essayons tout ce qui est possible !

     > Création et développement 

Une fois « l’idée » trouvée, nos graphistes passent à l’action pour leur plus grand bonheur !
Nous réaliserons votre projet en respectant l’identité visuelle en place, le cas échéant.

     > Echange et optimisation

Vous recevrez une première version en accord avec votre brief.
Vous avez la possibilité de demander tous les ajustements que vous souhaitez.
Nous pourrons vous conseiller et vous guider, c’est ensemble que nous arriverons au but visé.

     > Livraison finale dans les délais

Don’t worry, be happy ! Nous livrons toutes nos créations en respectant vos délais.
Quels que soient vos demandes et vos délais, la rigueur est mise à l’honneur !

     > Client 100% satisfaits !

Quelle joie de voir nos clients heureux et fiers de présenter leur communication made in 3px.
Attention, nous essayer c’est nous adopter ! On essaie ?

Milton Glaser
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NOS VALEURS

NOS
VALEURS

“ LA CRÉATIVITÉ EST CONTAGIEUSE. FAITES LA TOURNER. ”
Albert Einstein

ÉCOUTE
Mieux vous connaître, c’est mieux comprendre vos besoins et vos envies. Constatez l’évolution 
de votre projet et donnez votre ressenti à une équipe qui sait écouter. C’est ensemble que 
nous arriverons au but visé.

RÉACTIVITÉ
Notre équipe passe très rapidement à l’action. C’est certainement notre plus grande force. 
Une fois vos idées consommées, nos esprits créatifs passent à l’action afin de respecter vos 
délais. Nous savons travailler dans l’urgence, mais toujours avec énormément de rigueur et 
de professionnalisme.

CRÉATIVITÉ
Etre créatif, ce n’est pas un métier, c’est inné. Notre équipe de créatifs aime trouver et mettre 
en place des solutions pour des projets toujours plus innovants. Nous sommes passionnés par 
les métiers graphiques et nous prenons énormément de plaisir à créer des visuels modernes, 
dynamiques, en prenant soin de coller à votre image.

QUALITÉ
Perfectionnistes dans l’âme, nous pensons que les petits détails feront la différence. Nous 
passons au peigne fin votre création et nous prenons soin de livrer un travail de qualité quels 
que soient les délais de réalisations.
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DERNIÈRES
RÉALISATIONS

Site internet de vente en ligne
Domaine viticole : La Chastelle

Site internet de vente en ligne
Restaurant étoilé : La Cristallerie

QUELQUES PROJETS WEB

DERNIÈRES
RÉALISATIONS

NOS
VALEURS

“ LA CRÉATIVITÉ EST CONTAGIEUSE. FAITES LA TOURNER. ”
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Site e-commerce
Cave à vin : La Cazo’vins

Page web e-commerce
Cartier

Site vitrine
Hotel 5* : Le Place d’Armes

Site e-commerce
Outils de bricolage : Remymat

Site vitrine
Charcuterie de luxe : VT Roland Garros

Site vitrine + page de vente en ligne
Pilate professionnelle : Mélanie Astles 
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QUELQUES PROJETS PRINT
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04 92 26 18 34
Comité d’Établissement Méditerranée VEOLIA EAU

12 Bd René Cassin 06293 NICE CEDEX 3 

ce.eau-med@veolia.com

CE Méditerranée

IDENTITÉS VISUELLES
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PACKAGINGS
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UNE CONFIANCE RÉCIPROQUE !

Nous fidélisons nos clients par la réactivité et la qualité de nos projets.

CLIENTS 100%
SATISFAITS

CLIENTS 100%
SATISFAITS
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UNE CONFIANCE RÉCIPROQUE !

Nous fidélisons nos clients par la réactivité et la qualité de nos projets.

alors ?

ON ESSAIE ?

CLIENTS 100%
SATISFAITS
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CONTACTEZ-NOUS

21 route de la crau
13280 Arles
09 81 97 24 24
contact@agence-3px.fr

www.agence-3px.fr

VOUS AVEZ UN PROJET ?
Contactez-nous, nous serons ravis de vous accueillir pour en discuter.

ON ATTEND PLUS QUE VOUS !

Editeur :  Agence 3px  •  21 route de la crau  •  13280 Arles  •  www.agence-3px.fr
SIRET : 81284903200014  •  Imprimeur : www.exaprint.fr


