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Je  su is  c réat i ve , 
comme d’autres sont écrivain,  
mathématicien, mécanicien,  ou 
ébéniste, c’est ainsi. 
Chacun de nous traverse ce 
monde avec des compétences, 
des dons, révélés ou pas (pas 
encore). 

Créer est, pour 
moi, instinctif, 
depuis toujours. 
Naturellement, j’en 
ai fait mon métier, 
«je bosse dans la 
com’». Stéphanie

NON

n’est
Toulouse

pas 
une

agence 
comme 

les
autres ! 

«La plus petite chose dotée de sens a 
plus de valeur dans une vie que la plus 

grande si elle en est démunie»
Carl Gustav Jung (1875-1961)

Toulouse

donne du sens et 
ça change tout !

Quelle grande joie de pouvoir, chaque jour, 
exercer ce pour quoi nous sommes faits...  

La communication souffre, parfois, de préjugés. 
Considérée comme surperficielle, bon nombre 
de ses détracteurs pensent qu’elle n’a comme 
seul objectif que d’enjoliver, voire de manipuler, 
de tromper. 

Nous pensons tout le contraire ! La 
communication est partout, elle est tout. 

L’agence de graphisme / communication 
SPLASH a été définie autour d’un credo : donner 
du sens. 

La communication permet de vous révèler en 
tant qu’entrepreneur, créateur d’une marque, 
d’un produit, d’un concept. 

Nous voulons témoigner des sensibilités, des 
émotions, des spécificités, des valeurs, des 
compétences et des motivations singulières qui 
définissent votre entreprise.  

Bref, ce qui vous rend  unique !

SPLASH l’agence porte aussi des valeurs fortes : 
proximité, fiabilité, créativité et réactivité. 

Nous souhaitons que toute votre communication 
soit le reflet de votre personnalité, de vos envies, 
de ce qui vous fait être vous. 

Nous ne voulons pas simplement «rendre beau» 
(même si nous savons faire!), nous voulons que 
votre communication parle de vous, vraiment ! 

Il n’est pas simple de parler de soi mais c’est 
aussi la plus belle chose qui soit.

Pour cela, nous disposons de plusieurs axes 
d’intervention que nous présenterons dans cette 
plaquette. 



Toulouse
crée pour vous...

Une identité visuelle
qui parlent de vous, vraiment !
Des supports de communication

L’identité visuelle représente votre marque, c’est la 
première étape de l’élaboration de votre image. 
Les éléments constitutifs de l’identité visuelle sont le 
nom (de marque), le logotype, les couleurs, la police et 
tous les autres éléments caractérisant votre marque. 
Le choix de votre identité visuelle est donc une étape 
cruciale. 

Nous vous conseillons de réfléchir aux symboles, aux 
couleurs, aux éléments graphiques, aux émotions que 
vous souhaitez susciter et surtout... au sens que vous 
donnerez à tout cela !

Nous accompagnons, avec joie, des entrepreneurs pour 
les aider à créer leur identité visuelle. 

C’est une mission incroyablement gratifiante que nous 
menons en collaboration avec les chefs d’entreprise. 

Le terme générique «supports de communication» 
désigne, d’une part, une multitude de documents 
qui peuvent, dans la majorité des cas, être destinés à 
l’impression (print) et au web (interactif ou pas), d’autre 
part, des objets dont, notamment, la signalétique et les 
goodies.

Il convient, donc, pour chaque marque, de choisir les 
supports de communication les plus adaptés et les plus 
pertinents à l’activité.

SPLASH Toulouse vous propose de réaliser, dans le 
respect de votre charte graphique (si vous n’en avez pas, 
nous inventerons tout, youpi !), tous vos supports de 
communication. 

SPLASH Toulouse s’occupe aussi, si vous le souhaitez, 
des formalités avec l’imprimeur.

qui vous ressemble

Un plan de communication
sur mesure
La communication est un axe essentiel qu’il convient de 
considérer pour développer son entreprise. 

Vous entendrez parler de plan de communication, de stratégie, 
de communication interne et externe... mais de quoi s’agit-il 
exactement ? 
SPLASH Toulouse propose de vous accompagner pour définir 
votre objectif et pour baliser le chemin qui vous y conduira. 

C R É A T I V
R É A C T I V

P R O X I MITÉF I A B I L

EN PRATIQUE

# Cadrage

Chaque collaboration fait l’objet d’un 
cadrage pour définir, ensemble, un cahier 
des charges précis. 

# Proposition V1

Des propositions vous sont faites afin 
de déterminer les visuels qui vous  

conviennent. 
Échanges et cadrage des V2.

# Proposition V2

Les propositions sont ciblées selon les 
échanges et le cadrage. 

# Version définitive

La version définitive vous est envoyée 
dans les formats haute définition suivants : 

.indd (ou) .ai, .jpeg, .png, .pdf 

# Devis

Suite à un échange téléphonique ou un 
Rdv à l’agence, j’établis un devis qui prend 
en compte chacune des étapes ci-dessous 

https://youtu.be/J6MjZ4rJnWc


ET VOUS ?
QUEL 
PROJET 
DE 
COMMUNICATION 
VOULEZ-VOUS 
QUE 
L’ON 
ENTREPRENNE
ENSEMBLE ?

Réserver un appel

en quelques secondes
téléphonique

Demander 
un

devis

Envoyer un mail

@

https://splashtoulouse.fr/2021/04/12/reserver-un-appel-telephonique/
https://splashtoulouse.fr/2021/04/10/demande-de-devis/
mailto:bysplashtoulouse%40gmail.com?subject=


Soyez vous-même, 
tous les autres 
sont déjà pris“

SPLASH Toulouse 
Stéphanie Raynaud 
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Oscar Wilde
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