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Crea2design est une agence de communication créée en 2014 et basée à Orléans.

Notre écoute du client ainsi que notre rapidité fait de nous une agence de confiance sur laquelle vous pouvez compter.

Nos services
Nous sommes dotés d’une polyvalence nous permettant de proposer différents services tels que :

• Identité Visuelle – Graphisme

• Web Design

•• Digital Marketing

• Production Audiovisuelle

Qui sommes-nous?

Une Agence Jeune 
Et Dynamique 
Portée Par Une 
Équipe Talentueuse



Dans une societé où la compétitivité et les idées fleurissent, l’image de votre entreprise doit être entretenue, renforcée et renovée.

L’identité visuelle est le symbole de reconnaissance de votre 
entreprise auprès du public. 
Nous vous proposons un visuel unique tout en prenant soin de 
respecter vos goûts, l'historique de votre entreprise, les critères 
de votre secteur d'activité et de votre charte graphique. 
Notre flaire est reconnu et à la pointe de la tendance, soyez 
garantis d'un résultat de qualité à un prix compétitif ! 
NotNotre équipe prendra en charge la conception de votre image 
ainsi que sa promotion au travers de divers supports physiques 
tels que des brochures, catalogues ou affiches. 

Identité Visuelle
Il est primordial pour votre entreprise, aujourd’hui, d’avoir une 
présence sur le web par l'intermediaire d'un site internet. Ce site vous 
représente et permet aux clients potentiels ou existants d'accéder à 
certaines informations vous concernant. 
Un site internet, augmentera sans aucun doute, le revenu de votre 
entreprise grace à son exposition devant des millions d'utilisateurs 
au travers des moteurs de recherche.  
NotNotre objectif principal lors de la conception de votre site internet est 
de proposer un design attractif en concordance avec les tendances 
et spécificités de votre secteur d'activité tout en rendant 
l'information accéssible facilement.

Sites Internet



En 2015, 71% des internautes français se sont informés 
sur les réseaux sociaux contre 54% en 2012.

La diffusion de vidéos sur internet s’avère être 
un moyen très efficace d’accroître la visibilité de 
votre entreprise. En effet, les vidéos sont 267% 
plus efficaces que les articles normaux. Aussi, 
les personnes regardant une vidéo retiendront 
58% de ce qu’ils ont vu mais se souviendront que 
de 10% de ce qu’ils ont lu.
NousNous pouvons réaliser des vidéos 
promotionnelles, couvrir des évènements et 
vous conseiller sur la diffusion de vos vidéos.

Production Audiovisuelle
Le Digital Marketing (ou Marketing Numérique) 
est l’un des outils indispensables pour 
promouvoir votre entreprise sur le net. Cela vous 
permettra entre autre donc à obtenir plus de 
visibilité et de trafic sur votre site.
PPour y arriver, nous utilisons plusieurs 
techniques tels que les réseaux sociaux, la 
collecte de données et le référencement.
Notre but reste d’élever votre entreprise au 
sommet tout en restant attentif à vos 
demandes.

Digital Marketing



Laurent Descottes
Président - Chartres Horizon

La collaboration avec Crea2design a vu le jour par le bouche 

à oreille. Nous avons fait du « Made in local » en leur confiant 

la réalisation de nos outils de communication. 

L’équipe de Stéphane ADEGOROYE travaille avec un grand 

professionnalisme et nous fournit une aide précieuse.

Cela fait plusieurs années que nous collaborons avec Crea2design, 

depuis que notre section Football a initié son premier partenariat.

Nous avons voulu prendre une direction plus « professionnelle » 

dans la gestion de nos différents sites internet et leur équipe 

d’experts a su donner une réelle dimension et unité à nos sections.

Guillaume Wenes
Directeur - Ligue Centre-Val de Loire de Football

Quelques mots de nos clients

   A l’écoute de nos clients
     Diversité et Qualité des services
     Flexibilité dans notre approche
     Fiabilité et Résultat garantis

Nos Forces



Email: info@crea2design.com 
web: www.crea2design.com 


