
Les idees du NouveaU nouveau monde

&



> Conseil / Stratégie

> Création graphique

> Rédaction

> Site Internet

> Photo / Vidéo

> Événementiel



Embarquez pour le nouveau nouveau monde
Le numérique et les réseaux sociaux bouleversent la géographie

connue au profit d’horizons nouveaux et d’opportunités inédites.
Nous vous aidons à les explorer et vous guidons à la découverte
des continents et des trésors de demain.

Avant de décoller, on fixe le cap
Notre méthode pour vous mener à bon port : comprendre votre
identité, vos spécificités et vos besoins de développement.
Vous souhaitez une stratégie complète, un site internet

ou simplement un logo ? Quelle que soit la taille de votre entreprise

ou de votre structure, nous vous proposons une communication
sur-mesure.

Un équipage en veille permanente
Pétrie de culture marketing, notre équipe pluridisciplinaire

et expérimentée se tient à la pointe des dernières tendances.
Notre créativité détonante, notre passion et notre réactivité
vous séduiront. Notre simplicité aussi : même à l'improviste,

nous vous accueillons pour discuter de vos projets.

À vos côtés tout au long de la traversée
Toutes nos collaborations sont marquées par l’écoute, le conseil
et l’accompagnement dans la durée. Nous sommes perfectionnistes

et nous l’assumons pleinement.

Bienvenue à bord !



La multiplication des canaux d’information vous laisse perplexe ou vous

incite à repenser votre communication ? Nous vous aiguillons sur les

pistes les plus pertinentes et élaborons avec vous la formule adéquate

au regard de vos enjeux.

L’image associée à votre entreprise ou à votre marque, la fidélisation de

vos clients, votre réussite dans la conquête de nouveaux prospects sont

liées non seulement à votre histoire et à votre travail, mais aussi à

l’alchimie que vous saurez trouver entre vos différents supports de

communication.

Inventer 
votre cocktail 

stratégique



> Aide et ingrédients
nécessaires au lancement
ou au repositionnement
de votre communication

> Création d’identité
et de nom

> Définition de votre plan
de communication

> Stratégie digitale

> Marketing opérationnel,
marketing relationnel,
marketing direct

Votre
com’

à 360°



Des images&des mots
qui font voyager

Nous aimons que nos créations racontent des histoires,
nous choisissons avec un soin infini les éléments 

qui parleront de vous en transmettant les bons messages.
En nous inspirant des couleurs, des objets, des manières de vivre 

et de s’exprimer qui font l’air du temps,
nous imaginons des univers où vos prospects auront envie de se poser. 

Des univers ludiques, poétiques, rassurants ou décalés, mais toujours originaux. 

Complémentaire Prévoyance collective

ENTREPRISES

GUIDE PRATIQUE ENTREPRISE

ENTREPRISESENTREPRISES
Complémentaire Prévoyance collectiveComplémentaire Prévoyance collective



Graphisme

> Logotype

> Édition 

> Affiche

> Packaging

> Magazine / Catalogue

> Storyboard

> Cahier de tendances

> Site internet

> E-mailing / Newsletter

> Réseaux sociaux / Bannières

Rédaction

> Accroche / Publicité

> Rédaction web

> Relecture / Réécriture

> Rédaction commerciale

> Rapport d’activité

> Rédaction technique

> Gestion de projet éditorial

> Relations presse



Le digital :
vos nouveaux outils 
de conquête...
Experts des technologies web,
nous concevons des solutions digitales intégrées 

à votre stratégie de communication globale. 

Les outils que nous créons pour vous allient créativité, 
ergonomie, mobilité et sécurité. 
Notre maîtrise du marketing digital 

et du référencement booste votre

visibilité pour un retour 
sur investissement.
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> Site internet

> Web marketing

> E-commerce

> Référencement

> Sécurité

> Adwords

> Marketing mobile

> Bannière

> Application

> E-mailing

> Newsletter

> Réseaux sociaux

> Formation

Internet au cœur de votrestratégie !



> Reportage photo

> Packshot

> Vidéo

> Animation / Motion design

> Bannière

Mettez-vous en scène !
Vous pensez à un spot publicitaire ou une vidéo,

vous avez besoin de photos professionnelles pour votre catalogue,

vous souhaitez surprendre vos partenaires avec une carte de vœux animée ?
Nous réalisons vos projets en donnant le premier rôle à votre activité.
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> Incentive

> Séminaire

> Réunion

> Inauguration

> Lancement de produit

> Salon

> Assemblée générale

> Congrès professionnel

Créez l’événement

Inauguration, lancement de produit, séminaire…
Choisissez la sérénité !

Organiser un événement est une excellente idée

pour instaurer ou renforcer des liens avec vos clients ou prospects.

Nous avons l’expérience de l’événementiel et les compétences

pour vous proposer une gestion globale de vos rendez-vous.



Parc Cérès - Bâtiment O
21, rue Ferdinand Buisson

53810 CHANGÉ
Tél. : 02 43 69 36 80 - Fax : 02 43 69 93 20

contact@portobello.fr

www.portobello.fr

Portobello, 
et le nouveau monde

Portobello c’est le nom du plus grand
comptoir commercial du Nouveau
Monde (sur la mer des Antilles), qui le
tenait de Christophe Colomb en
personne, et dont les Britanniques se
sont emparés au terme d’une patiente
convoitise. Car “l’or de Portobello” fut
longtemps légendaire.
L’endroit est beau, très beau.
La ville est classée au patrimoine de
l’humanité, notamment grâce à son
magnifique hôtel des monnaies,
immense bâtisse de bois qui aurait à
l’époque contenu un tiers de l’or du
monde.
La Flotte au Trésor, c’est le mythique
convoi de bateaux espagnols qui partait
tous les ans du Nouveau Monde chargé
de l’or récupéré par les conquistadors
pour le ramener vers l ’Espagne.
Ces convois ont fait rêver les romanciers
et cinéastes de notre temps.

Photos : J.-C. DRUAIS - AD’HOC PHOTOGRAPHIE - ISTOCKPHOTO

P
ho

to
s 

: J
.-

C
. D

R
U

A
IS

&

- 0
1

/1
8

.


