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Stratégie de performance

Depuis de nombreuses années, 
nous avons développé une 
méthodologie de travail qui 
favorise une orientation vers le 
Full Service. En d’autres termes, 
notre équipe vous accompagne 
sur l’ensemble de votre projet : 
de sa conception à sa réalisation, 
de la production à sa diffusion.

Une équipe dédiée à votre projet 
vous propose son savoir-faire 
regroupé sous 3 grands axes : 

Stratégie, Création et Digital. Un 
expert vous propose un conseil 
personnalisé tout au long du 
processus créatif en suivant 
notre méthodologie innovante. 
La complémentarité de nos 
expériences fait de Papyrus la 
solution adaptée à vos besoins 
quel que soit votre projet.

Papyrus, bien plus que de la 
communication, une stratégie 
de performance à votre service.

1 5 ANS
d ’e x i g e a n c e 

1 2 PROS
à votre écoute 

+2 0 0
clients  satisfaits



Stratégie de performance

100%
solution adaptée aux 

grands comptes 
autant qu’aux PME 

Après un diagnostic précis, nos experts élaborent votre
stratégie de performance au service de votre entreprise
et de son développement. Une communication et des
solutions digitales sur mesure vous seront proposées
pour garantir une réussite professionnelle en adéquation
avec votre identité, vos envies et vos exigeances.

Notre solution



stratégie création digital

Munissez-vous d’experts qui travaillent sur 

des prestations d’excellence destinées à 

promouvoir votre entreprise et son efficacité. 

Au fil des années, nous avons constitué 

une équipe expérimentée et complémentaire.

L’Agence Papyrus vous accompagne tout

au long de votre activité quels que soient

vos contraintes. Dés à présent, adoptez

une équipe qualifiée qui saura vous proposer

une prestation d’excellence entièrement 

sur mesure adaptée à votre entreprise.



Nos experts Groupe Spécifités

Expert en communication 
et solutions digitales

    Stratégie
Stratégie de communication, audits,

campagne marketing, conseils...

Directeur Artistique / Graphiste /
 Webdesigner / Illustrateur 3D

   Création  
Notre équipe met en valeur 

votre image adaptée à vos envies

Chargé de production vidéo / 
Photographe  / Animateur 2D & 3D

   Création
Animer votre activité et présentez-la

en vidéo, photo, ou animation 3D

Community Manager / Social Media 
Manager / Content Manager (Gestion
des médias sociaux, e-réputation...)

   Digital
Fédérer des miliers de clients grâce

à votre notoriété sur les réseaux sociaux

Webmaster / Intégrateur / Développeur Web 
(Consultant, rédacteur, concepteur,

responsable de maintenance) 
   Digital

Création de site web sur mesure, 
optimisation, refonte, maintenance...

Développeur d’applications mobiles / outils 
métiers... (comprenant base de 

données, code serveur, vue client) 
   Digital

Applications natives ou hybrides, tous 
supports, entièrement personnalisées

Technicien d’infrastructure (informatique, 
réseau, système) / Consultant SEO -
RPGD - SAAS (Cloud Computing)...

   Stratégie
Notre apport crucial pour la performance

de votre entreprise (TPE / PME...)



technique

Nos équipes vous apportent les clefs d’une 
réussite professionnelle en mettant en 
place des outils adaptés à vos besoins sur 
mesure.

Infrastructure réseau, informatique 
et système, Cloud, RGPD, SaaS,    
maintenance, solution de virtualisation...

communication

Présenter son activité, ou son projet est un 
travail qui met en valeur stratégie, conseil, 
audits... Une expertise nécessaire à tous 
les niveaux.

Stratégie de communication, storytelling, 
audit, campagne marketing, plan de 
communication et de performance...

stratégie



audiovisuel

85% des entreprises sont concernées.  
Une ressource qui captive et dynamise 
(sur le web, presse, site web) dédiée à votre 
communication en interne et externe.

Clip institutionnel, promotionnel, corporate, 
shooting photos, animations 2D / 3D, live 
streaming et travaux de post-production.

graphisme

Vous avez besoin d’un oeil aiguisé pour 
vous mettre en image votre projet. De 
la direction artisitique, à l’illustrateur, 
graphiste, imprimeur...

Charte graphique, logo, visuel web, 
webdesign, print (catalogue, dépliant...) ...

création



digital

Chaque application est différente donc 
sur mesure.  Développeurs, graphistes et 
intégrateurs travaillent main dans la main 
pour concevoir l’application parfaite.

JAVA, Hibernate, JPA, JSF, PHP (Symfony), 
Javascript, TypeScript, SQL, Création   
d’API, base de données mysql, oracle...

web

Une présence web est indispensable 
de nos jours ! Optez pour une stratégie 
Social Media (Facebook...) ainsi qu’une 
e-réputation optimisée (SEO google, site 
web...) maitrisée.

Site web, e-commerce, ERP, Community 
Management (gestion de votre facebook 
pro...), référencement, maintenance...

digital



 C R E A T I O N S



Plus d’infos sur  agence-papyrus.fr

Nous sommes disponibles partout en France 
pour vous rencontrer et vous proposer nos solutions.

( + 33 ) 06 51 66 65 98
communication@agence-papyrus.fr

A G E N C E

CONTACTEZ-NOUS


