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Vous savez quoi dire, nous savons comment



Deixis Communication 
est une entreprise fondée par 
deux personnes aux horizons 

complémentaires.

Rémy Martino : ancien 
journaliste, il réunit entre 

autres des savoir-faire dans la 
relation presse, la mise en 

page, et le rédactionnel.

David Balanza : formé à la 
communication, il est votre 

partenaire en ce qui concerne 
notamment la photographie, 

la stratégie, et la publicité.



Deixis Communication c’est 
aussi une agence jeune, 
dynamique, d’esprit ouvert, 
généraliste et aux 
compétences variées.

Découvrez un aperçu de nos 
possibilités dans cette 
brochure. Stratégie, logotype, 
charte graphique, flyer, 
affiche, site internet, relation 
presse, relation publique, 
photographie et autres.

N’hésitez pas à prendre 
contact avec nous pour 
de plus amples informations.



La stratégie est un élément 
fondateur de toute démarche 
de communication.

Nous établissons avec vous 
des objectifs, définissons des 
cibles et mettons en oeuvre 
des moyens concrets pour les 
toucher efficacement.



Le logo et la charte graphique 
sont les piliers de l’image que 
vous transmettez à vos 
publics.

Avec vous, nous construisons 
cette image pas à pas et 
offrons à votre structure un 
moyen, unique et chargé de 
sens, de se démarquer par ses 
valeurs et son histoire.



Le flyer et l’affiche 
sont deux des 
possibilités 
publicitaires 
élémentaires que 
nous pouvons vous 
proposer. Les 
supports changent, 
mais la créativité et 
l’exercice de mise 
en page sont 
identiques.

Sur ce point comme 
sur d’autres, prenez 
contact avec Deixis 
Communication 
pour avoir accès à 
quelques-unes de 
nos références.



Le site internet est devenu de 
manière évidente un 
incontournable de la 
communication. Il s’agit-là de 
votre vitrine virtuelle, 
accessible à tous, partout et à 
chaque instant.

Au-delà de la réalisation, nous 
vous proposons également 
d’améliorer la visibilité de vos 
sites, notamment par 
le référencement. 



La relation presse et la 
relation publique sont des 
activités de démarchage non 
commercial des médias et 
d’une partie de vos cibles, par 
l’intermédiaire de supports 
écrits et la prise de contact 
directe. 

Travail de longue haleine, ces 
relations sont souvent 
réactivées à l’occasion du 
lancement d’un produit, d’une 
actualité majeure, ou d’un 
besoin de visibilité.



La photographie 
est un atout majeur 
de votre action de 
communication. 
Qu’il s’agisse de 
mettre en avant vos 
produits sur des 
brochures, 
d’agrémenter votre 
site internet ou 
d’illustrer vos 
publications, les 
utilisations sont 
nombreuses.

La mode étant 
l’une de nos 
spécialités, 
n’hésitez pas à 
prendre contact 
pour concrétiser vos 
projets personnels 
ou simplement 
vos envies 
d’agrémenter un 
book.



Le champ des possibles 
en communication 
est vaste. Au-delà des 
quelques options 
présentées dans cette 
brochure, chaque 
situation peut avoir une 
réponse atypique 
appropriée, ainsi que 
des moyens variés de 
mise en oeuvre.

De l’événementiel à 
l’application 
téléphonique, en 
passant par les 
publi-reportages ou les 
dispositifs en relation 
avec les ressources 
humaines, il existe un 
moyen qui vous convient. 
Pour le connaître, 
contactez-nous.



Roman édité par City et 
Diffusé par Hachette, « La Mort 
en Rouge » a été écrit par Pierre 
Gaulon. Nous avons contribué à 
la promotion du livre, par la 
réalisation de supports imprimés.

Courtier en Assurances rayonnant 
à l’échelle de la France entière, 
APS Prévoyance aide les publics 
en difficulté. Plusieurs actions, 
réalisées ou en projet : relation 
presse, image, brochure, etc.

Restaurant spécialisé dans la 
gastronomie japonaise, Sushi 
Box est présent dans le Sud de 
la France. Nous avons contribué 
à améliorer l’image de la chaîne 
avec nos photographies.

Parmi nos références...
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