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Présentation
Publima Studio Graphique spécialisé en communication, répond à vos 
attentes pour la création graphique de tous vos supports d’identité visuelle, 
web, a�chage & print, …

Qui sommes-nous ?
Nous sommes créatifs, nous construisons pour chacun de nos clients, un 
espace où la créativité prospère, l’important est de respecter le processus et 
l’état d’esprit de nos clients.
Une équipe quali�ée, passionnée et pluridisciplinaire entièrement dédiée à 
votre projet de communication.
Notre équipe intègre des compétences et des expériences diverses. Des 
di�érences que nous cultivons à travers un travail en équipe.
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Activités
Notre parfaite maîtrise de la chaîne graphique permet une préparation
optimale de vos �chiers pour la meilleure impression et �nition retenues :

Création graphique et conception, création de logo, chartes graphiques, 
annonces presse, rapports annuels, a�ches 4X3, plaquettes, �yers,
catalogues, magazines et journaux commerciaux ou institutionnels,...

Communication

Innovation

Print

Solution

Création

Réalisation

Studio
Graphique

Nos Compétences
Grâce à notre savoir la créativité, la proximité, la réactivité et la �exibilité de 
notre équipe, toujours à l’écoute de vos attentes, sont les garants de votre 
satisfaction.
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L'identité visuelle est un élément 
intemporel de l'entreprise, le logotype
est l'élément fondateur de l'identité 
visuelle.
A ce titre, il doit être spéci�que, 
évocateur, intemporel, déclinable.
Il doit être visible, compréhensible et 
identi�able.
Une fois la création du logotype et de 
l’identité visuelle réalisés, Publima 
Studio Graphique réalise la charte qui 
synthétise les principes graphiques, 
les choix typographiques, l'univers 
colorie qui se déclineront sur 
l'ensemble de vos supports.

Identité Visuelle
Logotype
Charte Graphique
Design Graphique
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Plaquette commerciale
A�che & Flyer
Catalogue, Classeur, Brochure

Nous avons à cœur de créer des 
supports qui mettent en scène votre 
marque et qui valorisent sa
personnalité de manière cohérente. 
Brochure, magazine, dépliant, 
programme, catalogue, �yer … :
Nous dé�nissons ensemble le ou les 
supports.
Les plus appropriés et nous appor-
tons une note d'inventivité.

Nous vous accompagnons tout au 
long de votre projet d'édition :

• Création et iconographie : 
Concept graphique, codes 
couleurs, choix typographiques, 
recherche de visuels, mise en 
page

• Exécution, coordination et suivi
de fabrication : 
Préparation des documents en 
vue de leur impression et prise 
en charge de celle-ci, pour vous 
garantir un rendu �nal optimal et 
vous faire gagner un temps 
précieux.
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Signalétique événementielle
Annonce Presse
Publicité
Invitation
Newsletter
Habillage de stands, kakémonos,   

Nous intervenons sur les di�érentes 
étapes :

• Conception : recommandation sur 
le ou les support(s) le(s) plus 
approprié(s), recherche de concept.

• Création : dé�nition du langage
graphique spéci�que à votre
signalétique.

• Coordination et suivi de fabrication 
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 Vinyl

Papier photo

Bachlight

La toile

Flyer

Brochure

Calendrier

Carte Visite

Chemises

Papier entête

Catalogue, Classeur, ...

Autocollant

Dépliant

Palissade de chantier

De la carte de visite au livre, nous vous conseillons et 
vous accompagnons pour concevoir tous vos  outils 
de communication.

Chaque sollicitation de nos clients demeure prise en 
compte avec professionnalisme, rigueur, et
application  dans le respect des normes techniques.

Les conseils techniques, modèles de grammage 
ainsi que des exemples de �nitions sont bien 
évidemment à disposition de tous nos clients:

• Le vernis sélectif pour ajouter de la brillance aux
zones de votre choix

• La dorure à chaud mat ou brillante est un aplat
de couleurs métallisées

• Le gaufrage est une opération qui consiste à
donner du relief au papier

• Le pelliculage est très résistant, mat pour un
touché velours ou brillant glossy



N
ot

re
 a

to
ut

Notre atout
• Les membres de l'équipe issus de culture et de pays di�érents (Maroc, France)

qui comprennent votre langue et votre culture.
• Un respect des délais
• Un archivage de tous les travaux sur CD.
• Un suivi des dossiers personnalisé de A à Z.
 
Quelle que soit l’activité, la taille de votre structure, PUBLIMA vous apporte
des solutions sur mesure, selon les axes suivants : 

• Optimiser vos actions
• Façonner vos messages
• Valoriser votre image
• Accompagner votre évolution




