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Différents projets réalisés au 
cours de mes années d’études au 
sein de l’école Cifacom 

BOOK - LOGOS

Pro d u c t e u r s e t a r t i s ans



Lors des 230 ans de la célébration 
de la prise de la Bastille (1789-
2019), la chaîne Publique Sénat 
souhaitait toucher une cible 
jeune avec un quizz disponible 
depuis une application. Le but 
était d’approfondir ses connais-
sances historiques et pouvoir 
challenger ses amis.

CAMPAGNE PRINT

MAXIME OMONT



Slide the line est une association 
(loi. 1901) située dans le 19ème 
arrondissement, qui a pour vo-
cation d’apporter une nouvelle 
approche de la discipline et d’ac-
compagner les enfants en phase 
de déscolarisation.
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www.agence-rws.com

contact@agence-rws.com 
T. xxxxxxxxxxx / F. xxxxxxxxxxx 

13-17 rue du chemin de fer 93500 Pantin

RWS est une agence de communication spécialisée dans le WeWW b.
Notre cœur de métiersarticule en 3 branches, le réféff rencement, la
création de ste internet et le Community Management.

Noussommesà l'écoute du client a n de concrétiser toutessesat -
tentes le plusprécisément possible. Notre équipe dynamique, jeune
ete cesauravouscontenteret vousproposeraunesolutionadap -
tée àvotre activité.

Nousnous rendonsdisponible et sommes très réactifs concernant
toutes les demandes quevouspourriez forf muler.rr

Tous nos packs comprennent la conception, la fabrication et les frais de livraison.
Tous nos tarifs sont hors taxe, TVA non applicable.

Pour tout renseignement ou commande personnalisée
CONTACTEZ-NOUS !

  Notre solution de 
communication professionnelle 

éRéfférencemerencement SocialWebsite

Différents logos créés au cours 
de ma première année profes-
sionnelle pour divers domaines 
(bâtiment, agence de recherche 
sur Internet, site de mode, entre-
prise de développement de jar-
dins, association d’artisanat re-
cyclable...) et leurs déclinaisons.
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https://www.youtube.com/watch?v=khRH4iRBpEM

Le principe de la campagne 
publicitaire repose sur l’invita-
tion au voyage, elle s’exprime à 
travers différents processus, la 
perspective dans les paysages, la 
distance du véhicule qui invite le 
spectateur à le suivre et à pour-
suivre son propre rêve.
Le recul sur le sujet met en évi-
dence le paysage par rapport au 
produit puisque la destination 
devient le produit.
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Ou bien utilisez ces points
pour faire un don à l'une de nos

associations partenaires

Chez Info-Presse
la fidélité compte et

est récompensée!

Accéder à mon compte

3xPaiement 
en 3 fois 
sans frais

Livraison
Gratuite

Partout en france 
métropolitaine

Paiement 
sécurisé

Données cryptées
et sécurisées

Service client
disponible

Du lundi au vendredi
de 9h à 17h

Découvrez dès à présent le montant
de vos points en vous connectant à votre compte

avec paiem ent en ligne (Cartes bancaires ou Paypal)

Comme nt ça marche ?

En tant que client Info-Presse, vous avez cumulé
des points grâce à vos précédentes commandes.

IL EST TEMPS DE LES UTILISER !

Profitez-en pour vous faire plaisir ou faire plaisir 
à vos proches en déduisant vos points déjà acquis.

29,61 €

1990 
points 9,71 €

9,71 € à ajouter pour bénéficier de votre abonnement au Journal de la M aison

Prix promo du moment

Exemple : 
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Création de bannières pour 
le site internet et visuels jeux 
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GITE CASSANY
DE MAZET

GITE CASSANY
DE MAZET

Création du logo,
des cartes de visite
wainsi que du site site internet 
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