DEGRESFAHRENHEIT
ARTISAN DE L’IMAGE POUR PETITS ET GRANDS COMPTES

VISION 360° / DEGRESFAHRENHEIT.COM
CONSEIL / SITE INTERNET / IDENTITÉ / STUDIO GRAPHIQUE / IMPRESSION / PHOTOGRAPHIE & VIDÉO / MUSIQUE

Degresfahrenheit
Un partenaire exclusif pour la création
et le développement de votre image globale

Je vous conseille et vous accompagne dans la définition et la création
de vos outils de communication on & offline.
Mon expertise complète du secteur de la communication révèle
votre structure au cœur d’un dispositif pertinent qui saura respecter
l’ensemble de vos enjeux stratégiques.
N’hésitez pas à me contacter pour toutes demandes d’informations.

01

CRÉATION & DÉPLOIEMENT
DE VOTRE SITE INTERNET
SOLUTION SUR MESURE, ÉLÉGANTE ET OPTIMALE
Réalisation de votre site Internet en responsive design
Intégration en html5 ou sur CMS Wordpress
Hébergement et location de votre domaine
Développement de votre E-réputation
Gestion technique et mises à jour
Community management
Référencement organique et positionnement

Je valorise votre savoir-faire,
vous gagnez des parts de marché.

+ de références sur degresfahrenheit.com

02

IDENTITÉ & SUPPORTS OFFLINE
CRÉATION ET IMPRESSION TOUS SUPPORTS

Réalisation de votre logotype et de votre charte graphique
Création de brochure, catalogue, packaging...
Création d’illustration et d’iconographie
Campagne publicitaire
Conception rédaction
Suivi de production
Impression et routage

+ de références sur degresfahrenheit.com

03

PHOTO & VIDÉO
MONTREZ-VOUS SOUS LE MEILLEUR ANGLE

Reportage photo tous secteurs
Shooting studio
Packshot et retouche
Réalisation vidéo (captation, montage, motion design, voix-off, design sonore)

+ de références sur degresfahrenheit.com

04

GAMME 360°
MON EXPERTISE

Direction artistique, conseil et positionnement
Direction de projet et suivi qualité
Création de votre identité et de votre charte graphique
Création et impression de vos supports imprimés
Création iconographique et illustration
Création, gestion, hébergement de votre site Internet
SEO référencement organique
Déploiement et animation de vos réseaux sociaux / community management
Création de campagne publicitaire on & offline
Shooting photos (mode, packshot, reportage...) et post production
Production et réalisaton vidéo, régie TV, JRI
Design sonore et composition originale
Conception rédaction de messages et de contenus
Achat d’espaces médias / hors médias

05

CLIENTS
ILS ME FONT CONFIANCE

123 Mon Site (agence web)

Gourmet TV (Production audiovisuelle)

Ades Organisation (Salon Autonomic Paris Porte de Versailles)

IFL Immobilier (Agence Immobilière)

AFII Ministère des Finances

Interesting Sourcing (Courtage international)

Alegria (agence de communication)

Intermedia Services (Services à domicile)

Amalthéa (relations presse et Relations publiques)

Jacques Marie Lafont Editions (Maison d’édition)

Amélie Viaene (Joaillerie)

Joël Robuchon (Site officiel du chef le plus étoilé au monde)

Anycall (Agence Prestations de parfums et cosmétiques)

Kawagoe (Association)

Armony Dom Services (Services à domicile)

Kdo des Îles (Vente en ligne de colis des îles)

Asmae (Association Sœur Emmanuelle)

Korail I.S (Systèmes d’informations)

Atelier Danse (Ecole de danse classique en Autriche)

Leading In Europe (French business solutions)

Atelier Saint Germain de Joël Robuchon (Restaurant 2 étoiles Michelin)

Le Bouquet de Fleurs (Vente en ligne de bouquets de fleurs)

Atelier Étoile de Joël Robuchon (Restaurant 2 étoiles Michelin)

Les Ogres de Barback (Groupe de musique actuelle)

Axa Assurances

Les Pouces Verts (Magasin de fleurs Paris)

Baniti (Entreprise Générale du Bâtiment)

Le Vieux Sellier Paris (Garage rénovation voiture de prestige Paris)

Beautiful World (Agence militante)

Marie Claire (Magazine-Opération La Rose Marie Claire)

Besson Chaussures (108 magasins en France)

Mecodis (Composants électroniques)

BDL Capital Management (SSII)

Messe Frankfurt (Salon Mondial du Textile)

Bozzolini Lutherie

Minerve Interim (agence d’interim)

Boutic Republic (plateforme e-commerce multiboutiques)

MOA (Mode et accessoires femme)

Cashmere House Paris (Shop luxe Paris)

Must Editions (Livres)

Catudiag (Diagnostic électrique)

Oscillo Studios (Studios d’enregistrement et de répétition à Pantin)

CCST (Canalisation sans tranchée)

Paco Rabanne

Cereza (SSII)

Peace and Fuck (Vente en ligne de tee-shirts)

Civisme & Démocratie (Association CIDEM)

Pentax Ricoh Imaging

Chamborelle Eyewear (Lunettes de créateur)

Planetjeans (10 concepts store en Île-de-France)

Coachergo (Coaching et ergonomie corporelle en entreprise)

Quatuor Sylphides (Musique classique)

CPCU (Réseau de châleur urbaine en Ile-de-France)

Région Pays de La Loire

CTAF (Salon Textile Professionnels)

Renaissens (Boutique e-commerce audio/tv haut de gamme)

CTLEC (Electricité Générale)

Resoserv (Réseau et communication)

Docteur Fridman (Edition)

Ried Ingenierie (Recherche et innovation ergonomie et design)

Dolce Sapore (Fabricant de mozzarella)

Roby Prevoyances (Assurances)

DxO – Image Science by DxO labs (logiciels)

Roses de Jeanne (Champagne)

Econovia (agence conseil spécialisée en communication des associations)

Rona Hartner (Actrice, chanteuse)

Equidia TV

Saôtico (Restaurant gastronomique Paris)

Espace au naturel (site e-commerce produits bio)

SCT Mac Intosh (Producteur fleurs exotiques en Martinique)

Euroleads (Société de services complets en Marketing Direct)

Sénior Boutique (Vente en ligne de produit pour sénior)

Festicab (Festival du cabriolet)

Sens & Être (sophrologie)

Festival du Livre

Sesame Batol (Décoration intérieure)

Finansol (Finance et solidarité)

Siana Créations (Créatrice de mode)

Fitness Price (7 Salles de sport low cost à Paris)

Slim Price (Salles de Powerplate et cures minceurs à Paris)

Fleurs Lointaines (Vente en ligne de fleurs exotiques)

svp (Conseils et formations aux entreprises)

France d’Amour (Chanteuse québécoise)

Tamron (Objectifs photo)

France Mutuelle (Assurances)

Texworld (Salon mondiale du tissu)

Garage Saint-Antoine, spécialiste BMW MINI Paris (garage auto Paris)

Verzegnassi Architecture (cabinet d’architecture)

Gauloise

Virojanglor (Fabricant, créateur et éditeur de packaging)

General Control (SSII)

VivAgora (Association débat public science et société)

CONTACT
67 rue Pendille - 44720 Saint-Joachim info@degresfahrenheit.com

Plus d’informations sur degresfahrenheit.com !

