
Conception, création, réalisation graphique d’un pr
ojet

PRINT, WEB et sur différents supports MULTIMÉDIA

Impression, suivi et résultats
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Pouvoir développer
un projet sur

plusieurs médias !

ÉTUDE DE CAS



ÉDITORIAL
SOMMAIRE

C’est avec plus de 20 ans d'expérience dans le 
secteur de la communication, l'imprimerie et "la 
passion du métier", que j’ai créé en 2009 
PRESTAPRIM, située aux portes de Lyon, spéciali-
sée en création graphiques et en solutions 
d’impression.
PRESTAPRIM est une agence créative de proximi-
té à taille humaine, agile et réactive.

L’agence vous accompagne de A à Z, du premier 
brief (étude, conseils) à la diffusion finale. 
Ou tout simplement en cours de projet.

10 rue du Tronfou
01700 Saint-Maurice-de-Beynost
Port. 06 61 51 58 63
contact@prestaprim.fr
www.prestaprim.fr

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi 9 h - 12 h / 14 h - 19 h

- Cahier des charges, présentation du projet
- Projet à décliner sur 3 ans
- Présentation à la presse, aux officiels et aux    
  partenaires

Suivi d’un projet PRINT p3-5

Édito, formation, emplois p2

- Création du site internet
- PowerPoint de présentation & réseaux sociaux

Suite projet web, multimédia p6-7

- D’autres références avec des projets PRINT WEB 
& multimédia

Suite projet réseaux sociaux p8

Livanto

Vous avez même le nom
de mon café préféré !
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2009 - 2017

2018 - ...

Création et production PRINT, SIGNALÉTIQUE, WEB
Autoentrepreneur
Portage salarial Auxime
Coopérative Escale Création

CRÉATION PRESTAPRIM

Je travaille avec une solide équipe 
de partenaires compétents et performants...
A l'écoute des nouvelles technologies 
et procédés d'impression... 

« Créer, innover, faire naître des idées, 
porter des projets, mixer les technologies, 
cela  fait partie de mes prestations ».

CRÉATION EN SOCIÉTÉ

Elisabeth Serre,
Mariée
2 enfants

Parcours riche et varié
de la Photocomposition 
à la PAO

CRÉATION ET PRODUCTION
PRINT � SIGNALÉTIQUE � WEB

p3/Suivi d’un projet, partie PRINT

7 postulants
Nos propositions

Dès la soumission d’un projet nous faisons 
des recherches sur l’existant, l’avant et la 
concurrence.

Ici le site internet n’était pas à la hauteur 
de l’évènement, donc proposition d’une 
interface web (proposition sous forme de 
partenariat) en même temps que le PRINT, 
bien qu’il n’était pas au cahier des charges.

Cahier des charges

- Cible : Un public de 35 ans à …. 
- Elargir le festival à un public de 
18 à 35 ans
- Les points forts : un site atypique, 
des soirées conviviales, 16 années 
d’existence, un festival en plein air, 
des prix attractifs.
- Les points faibles : une jauge de 
1200 personnes, un public acquis 
mais vieillissant.

Nous avons donc été sélectionné 
pour les 3 ans à venir, 2018, 2019 et 
2020.

PRESTAPRIM,
Conseils, création graphique, 
impression de tous les supports, 
signalétique, web... livraison.

?
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AFFICHES 2019
Adaptation de la création aux différents formats : affiche A3, 70x100 cm à encoller, 4x3

PUBLICITÉS
Magazines, journaux,
blogs éditoriaux...

Publicités pour chaque
soirée.

p4/Suivi d’un projet, partie PRINT
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p5/Suite du projet, partie PRINT

DOSSIER DE PRESSE
Soirée présentation à la presse !

Une attention particulière est apportée au 
Dossier de presse qui sera remis en main 
propre aux journalistes et officiels de la région.
24 pages.

Programme

20 000 exemplaires

Programme du festival
avec insertion des
publicités des 
partenaires prestiges.
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SITE WEB
Création d’un site internet avec le CMS Joomla.
Site qui bénéficie des dernières technologies en 
matière de design et d’ergonomie.

RÉFÉRENCEMENT

A chaque création de site web, nous optimisons 
le référencement naturel, avec la création des 
comptes Google, pour le référencement, le suivi 
des statistiques.

p6/Suite du projet, partie WEB
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UTILISATEURS
7224

SUR 5 MOIS

p7/Suite du projet, PowerPoint présentation presse, réseaux sociaux

POWERPOINT
Montages vidéos et Flash

Le PowerPoint sert de support à des montages 
vidéos eux-mêmes composés d’images de 
vidéos et d’animations FLASH, avec de la 
musique.

Présentation pêchue et dynamique.

Réseaux 
sociaux

Animations
Facebook, Instagram,
YouTube,
avec des images &
des vidéos.
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Autres projets de A à Z


