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Caroline : directrice
Aurélie : graphiste juniorAurélie : graphiste Maxime : photographe

Marijo : graphiste Florian : photographe

Son coup d’éclair : son côté bordélique 
créative
Son don caché : savoir terminer le « rubik’s 
cube »
Sa phrase culte : c’est mignon !
Son petit péché mignon : manger du 
chocolat du matin au soir
On ne la voit jamais sans : ses tatouages

Son coup d’éclair : sa créativité 
photographique
Son don caché : he speaks very well 
english
Sa phrase culte : qui fait le malin, tombe 
dans le ravin
Son petit péché mignon : prendre du café 
en intraveineuse
On ne le voit jamais sans : sa casquette ou 
son chapeau

Son coup d’éclair : ses corrections 
orthographiques et typographiques
Son don caché :  son œil expert de bergère 
pour trouver LA brebis malade dans un 
troupeau de 1 000 brebis
Sa phrase culte : chaque chose en son 
temps
Son petit péché mignon : lire lire et lire 
encore
On ne la voit jamais sans : ses rides 

Son coup d’éclair : sa minutie dans son 
travail
Son don caché : menuisier de métier
Sa phrase culte : j’en ai marre d’être bon
Son petit péché mignon : croquer les 
religieuses
On ne le voit jamais sans : son sourire

Son coup d’éclair : sa réflexion et sa 
précision
Son don caché : danseuse de modern’ jazz
Sa phrase culte : souris à la vie et elle te 
sourira aussi
Son petit péché mignon : pâtes bolo, pâtes 
carbo, pâtes au pesto…
On ne la voit jamais sans : ses cheveux 
longs

Son coup d'éclair : sa perspicacité comme 
le coyote
Son don caché : la reine des pièces 
montées
Sa phrase culte : carpe diem, profite du 
jour présent
Son petit péché mignon : dévorer un 
paquet de " tagada " en roulant
On ne la voit jamais sans : sa cigarette 
(électronique)

L’ÉQUIPE

SA NAISSANCE SES ORIGINES SES DOMAINES
DE PRÉDILECTION

SES 
CARACTÉRISTIQUES SA FORCE VIVE SES VALEURS

Née à Nantes en 1994, puis direction  
La Vendée. Plus précisément à La Roche-
sur-Yon en 2003.

1/5e de savoir, 1/5e de faire, 1/5e de 
savoir-faire, 1/5e de faire-savoir et 1/5e de 
BONNE HUMEUR.

CAROLINE, spécialiste marketing, 
gestion et organisation & Olivier, graphiste 
et illustrateur.

6 permanents & des talents CRÉATIFS de 
tous horizons : graphistes, illustrateurs(trices) 
BD & 3D, photographes, vidéastes, 
web designers, développeurs web, 
rédacteurs(trices), et cetera.

TOURISME, CHR, mais aussi artisans, 
commerçants, PME-PMI, grands comptes 
et... petits comptes. 

Esthétisme, passion, qualité, savoir-faire, 
innovation, rigueur, esprit d’équipe, humilité, 
proximité, disponibilité, DIALOGUE & 
DÉRISION. 

L’AGENCE
EN 30’’
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Chez vous ou dans nos locaux, nous 
privilégions le dialogue libre, franc et 
transparent. 

Sans langage commun, les affaires ne 
peuvent être conclues.  

Confucius

Vous êtes unique. Nous étudions avec 
soin votre identité pour éclairer au plus 
juste votre marque. 

C’est de l’identité qu’est née la différence.  
Heinz Pagels

Pour bâtir vos plans d’actions 
stratégiques, suite à une visite terrain, 
avec votre collaboration, nous 
conjuguons nos savoir-faire pour 
optimiser la visibilité, l’eff icience et les 
coûts de votre communication. 

Les entreprises qui survivront demain 
sont celles qui encouragent la créativité.  

Maurice Zeldman

En complément de nos impressions, 
nous proposons un e-catalogue. Tous 
nos partenaires sont certifiés FSC, 
PEFC et Imprim’Vert.

Vivre c’est bien, savoir vivre c’est 
mieux !  

Roger Molinier

Malgré l’ère du low-cost, nous refusons 
de bâcler nos créations. Toutes nos 
prestations sont all inclusive : sourire, 
écoute, conseil, créativité, maquettes 
illimitées, relectures, suivi de fabrication, 
suivi des clients, de générations en 
générations, et cetera.

 Après tout, la qualité est la seule façon 
de rester compétitif et de servir le client.  

Masaaki Imai

Chez Coyote Compagnie, nous vous 
écoutons et nous partageons ce que 
l’on aime, pour que vous aimiez ce que 
l’on fait ! Grâce à vous, les projets se 
suivent, mais ne se ressemblent pas. 
C’est parce que, comme vous, nous 
sommes passionnés par notre métier, et 
c’est avec passion que nous défendons 
nos idées et que nous enrichissons les 
vôtres.

L’homme le plus simple, qui a de la 
passion, persuade mieux que le plus 
éloquent qui n’en a point.  

François de la Rochefoucauld

Soucieux de la saisonnalité de vos 
activités, notre équipe se serre les 
coudes pour être disponible, à l’écoute 
et réactive pour vous. En toutes saisons, 
l’agence reste ouverte.

Viens à la maison, c’est le printemps qui 
chante... 

Claude François

D’abord, un café

La différence est 
une force, cultivons-là

Soyons 
éco-responsablesRéfléchissons 

ensemble La qualité, ça rapporte

Le client a « presque » 
toujours raison

La porte 
est toujours ouverte

L’ESPRIT
COYOTE

LA COM’
POUR VOUS
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LA COM’
ESSENTIELLE

« La différence est une force, 
cultivons-là. »

Communiquer, c’est le cœur de notre métier. 
Notre premier interlocuteur, c’est vous ! Nous 
sommes à votre écoute pour découvrir votre 

environnement, vos problématiques et objectifs, et 
pour vous apporter des solutions eff icientes. Notre 
disponibilité est notre force et nous vous offrons le 
bénéfice d’un suivi sur mesure et de la gestion de 
votre projet dans les plus brefs délais.
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Rédactionnel 
Quel que soit le support de communication, nous restituons 
à votre information sa juste valeur. Nous donnons de l’impact 
à vos messages, hiérarchisons l’information et créons à l’infini. 
Faites-nous partager vos idées et nous les sublimerons avec 
DES MOTS. 
La pluralité de nos rédacteurs vous offre des contenus riches 
et variés : communiqués de presse, sites, brochures, rapports 
d’information, newsletters, BD, livrets d’accueil, etc.

 Le saviez-vous ? 
Pour protéger 10 ans votre logo, il suff it 
de le déposer à l’INPI pour un coût 
de 109 € HT.
On s’occupe de tout bien-sûr.

Stratégie / Marketing
Créer pour se démarquer…
Se démarquer pour exister…

Exister pour vendre....

Nous aimons faire savoir que 
VOUS avez des savoir-faire !
Fort de plus de 24 ans 
d’expérience Tourisme, Coyote 
Cie vous propose l’expertise de 
deux collaboratrices pour vous 
accompagner dans votre stratégie 
marketing, communication, 
commerciale et formation.

-  Élaboration du DIAGNOSTIC 
communication et marketing : 
accueil, stratégie tarifaire, 
yield management, commer-
cialisation…

-  Réalisation du PLAN marketing : 
faire émerger les opportunités  
de développement.

-  Construction de la STRATÉGIE 
marketing : fixer les objectifs  
de communication, évaluer  
les supports pertinents, élaborer 
une stratégie webmarketing.

-  Conception des ACTIONS : 
tableaux de bord.

-  Mesure et ANALYSE  
des retombées.

Nous vous proposons nos savoir-
faire en conseil et stratégie afin 
d’établir votre com’ globale. 
Du logotype à la publication 
média, nous respectons votre 
charte graphique.

LA COM’
ESSENTIELLE

Diagnostic marketing 
& communication

Plan marketing

Stratégie / Marketing

Actions marketing

Contrôle & suivi

Logotype
  

Charte graphique

Rédactionnel

Le but est bien de vous démarquer de vos 
concurrents, d’être connu du plus grand 
nombre et reconnu sur votre marché. 
À ce titre, il est important de ne pas négliger 
le point de départ de toute entreprise : 
LE LOGO. 
C’est votre carte d’identité, un gage de qualité 
pour votre cible et de crédibilité pour vous. 
L’image tient une place majeure dans votre 
activité, votre activité tient une place majeure 
dans notre recherche d’image.

C’est le CARNET DE BORD indispensable 
de votre communication.
L’objectif est de conserver une cohérence 
graphique dans toutes vos réalisations 
publicitaires : typographie, couleurs, 
positionnement, logo, baseline, textes 
et images. En plus du descriptif complet 
du logo, nous joignons les déclinaisons 
possibles de votre logo : carte de visite, tête 
de lettre, signature mail, etc.

Françoise Fradin
& Associés
EXPERTISE COMPTABLE • AUDIT • CONSEIL

Logotype 

Charte graphique 

Vendée
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LA COM’
PAPIER

« L’imprimerie est l’artillerie 
de la pensée. » 

Antoine Rivalori

Pour chaque document, nous vous proposons 
une création graphique unique et perpétuelle. 
Nous sélectionnons les meilleurs supports : 

format, choix du papier, finition, façonnage... et 
gérons la  relation fournisseur jusqu’à la livraison du 
produit fini. 

«  Les paroles s’envolent, les écrits restent. » 
Proverbe français.
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LA COM’
PAPIER

 

Carterie

Papeterie
& administratif

Commerce

C.H.R. 

Livret d’accueil & application

Tarif & plan de camping

Dépliant & flyer

Brochure

Cartes de visite / Cartes de correspondance / Cartes 
d’invitation / Cartes postales / Cartes PVC / Cartaplis / 

Cartes adhésives / Cartes découpe laser / Cartes de vœux / 
Marque-pages / Cartes à gratter / Cartes de fidélité / 

Cartes cadeaux / Cartes perforées.

Cachets commerciaux 
(bois, métal, plastique, fidélité, 

sceau à cire) / Têtes de lettre 
/ Enveloppes / Bons de 
commande / Carnets et 
liasses autocopiantes /  
Tickets avec souche et 

numérotation / Blocs-notes /  
Cahiers / Classeurs /  

Post-it / Chemises à rabats / 
Chéquiers promos. 

FIBROMYALGIE VENDÉE
34 Rue Rabelais
85200 FONTENAY-LE-COMTE
Siret: 753 221 423 000 19
Code APE: 9499Z
Email: fibrovendee85@sfr.fr

Marque-pages / Sous-mains / 
Cubes / Pyramides / Chevalets /  
Calendriers à spirales, en 
papier ou carton contrecollé / 
Magnets effaçables à sec / Règles 
calibreurs de coquillages.

Découpe laser / Gaufrage / Dorure or ou argent / 
Thermorelief / Vernis paillette, 3D, sélectif / 
Débossage / Encre à gratter.
Supports : papier, PVC, bois.

TECHNIQUE
Carterie 

Papeterie & administratif

 Le saviez-
vous ? 
Nous créons de magnifiques cartes 
sans impression grâce 
au vernis sélectif 3D, au gaufrage, 
à la découpe laser ou au débossage. 
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Étuis tous formats / Sacs 
papier réutilisables, tissus 
naturels et synthétiques / 
Papiers cadeaux / Rubans /  
Rouleaux adhésifs / Étiquettes 
cadeaux, pour sacs / 
Étiquettes dômées /  
Enveloppes cartonnées / 
Lingettes pour lunettes 
et écrans. LA COM’

PAPIER

 

Carterie

Papeterie
& administratif

Commerce

C.H.R.

Livret d’accueil & application

Tarif & plan de camping

Dépliant & flyer

Brochure

Cachets commerciaux (bois, métal, 
plastique, fidélité, sceau à cire) / 
Enveloppes / Flyers / Dépliants / 
Cartes cadeaux / Badges 
magnétiques / Calendriers / Cartes 
fidélité, visite, correspondance / 
Étiquettes prix perforées.

Aff iches / Posters / 
Tableaux photos / 

Cadres toile / 
Mobilier carton / 

Présentoirs 
de comptoir / 

Porte-documents 
ou tablettes.

Menus pelliculés, plastifiés, 
indéchirables /  
Porte-menus rigides / 
Cartes de fidélité, visite, 
correspondance / Jeux 
à gratter / Sets de jeux 
pour enfants / Sets 
de table / Serviettes 
en papier / Pochettes 
couverts / Chevalets / 
Sous-bocks /  
Ice-bags / Gobelets 
doseurs ou réutilisables /  
Accroche-portes / Sacs 
et étuis porte-bouteilles / 
Pots, étuis et barquettes 
alimentaires / Papiers 
emballages alimentaires / 
Sacs recyclables / 
Objets publicitaires.

Commerce

C.H.R.
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Plus qu’un livret d’accueil, 
vous communiquez 
CHAQUE JOUR en temps 
réel avec tous vos clients : 
animations, plat du jour, 
dépannage, météo, offres 
flash, rappel du savoir-
vivre... Consultez-nous 
pour une démonstration.

LA COM’
PAPIER

Carterie

Papeterie
& administratif

Commerce

C.H.R.

Livret d’accueil & application

Tarif & plan de camping

Flyer & dépliant

Brochure

Nous sommes au fait de la LÉGISLATION HPA. Malgré toutes 
ses contraintes, nous créons des documents harmonieux pour 
une information claire et précise pour vos clients.

Proches de vos fédérations, nous respectons 
les normes de chaque département pour vos 

registres de SÉCURITÉ. Pour une lecture 
plus agréable pour vos clients, nous créons 

des plans plus légers sous Illustrator, au trait, 
ou en 3D.

Pour faciliter votre travail et professionnaliser votre accueil, 
nous construisons ensemble votre guide PRATIQUE. Nous 

vous préconisons les formats, le nombre de pages, les qualités 
papiers en fonction de votre clientèle et personnalité.

Application

Tarif

Plan de camping

Livret d’accueil

 Le saviez-vous ? 
Mentions obligatoires sur tout 
document contractuel : dénomination 
sociale, forme juridique et capital 
social, adresse, RCS ville et siret 
ou siren, N° TVA et code APE. 
Le + HPA : classement Atout France.
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LA COM’
PAPIER

Carterie

Papeterie
& administratif

Commerce

C.H.R.

Livret d’accueil & application

Tarif & plan de camping

Dépliant & flyer

Brochure

Papiers de 60 à 400 g/m2 / 
Recyclés / De création / 

Effet Bois / Métallisés.

Tous formats / 
Gabarits spécifiques : 

accroches-portes, 
accroches-rétroviseurs.

Flyer

Impression de 1 à 5 couleurs / 
Pantone / Vintage / 

Métal Design.

Découpe laser / Vernis 3D, 
paillette, sélectif / Pelliculage mat, 

brillant, soft touch / Gaufrage / 
Dorure or et argent.

Dépliant 

 

TECHNIQUE

1 pli 
central

Plis 
accordéons

2 plis 
roulés

3 plis 
roulés

2 plis 
fenêtre

3 plis 
portefeuille
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LA COM’
PAPIER

Carterie

Papeterie
& administratif

Commerce

C.H.R.

Livret d’accueil & application

Tarif & plan de camping

Dépliant & flyer

Brochure

Impression de 1 à 5 couleurs / 
Pantone / Vintage / Métal Design.

Découpe laser / Vernis 3D, paillette, 
sélectif / Pelliculage mat, brillant, 
soft touch / Gaufrage / Dorure or 
et argent.

2 points métal / 
Dos carré collé, 
collé PUR, dos 
carré cousu / 

Style BD avec dos 
carré collé avec 

couverture rigide 
contrecollée / 

Reliure Wire’o® / 
Bloc encollé.

Brochure

Papiers de 60 à 400 g/m2 / 
Recyclés / De création / 

Effet Bois / Métallisés.

Tous formats / Gabarits 
spécifiques / Plis décalés / 

Onglets coup de pouce 
ou répertoire.

FINITIONS
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LA COM’
ILLUSTRATION

« Le dessin exprime 
des sentiments bien plus forts 

que des mots. » 
De Tarek

Un bon coup de crayon, un style aff irmé, 
humour et caractère, tels sont les atouts de 
nos partenaires illustrateurs(trices). Grâce 

à leurs sensibilités et talents d’imaginaire, elles 
traduisent en image vos idées et messages, votre 
personnalité unique.
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LA COM’
ILLUSTRATION

TRADITIONNELLES : 
Aquarelle 
Au fusain
Au trait

PAO : 
Bande dessinée 

Au trait
3D

Pictogrammes personnalisés

Plume / Fusain / Feutre / 
Aquarelle / Encre 
de Chine / Collage / 
Photo / Illustrator / 
Logiciels 3D.

Technique

Articles de presse / Aff iches / Stands / Journaux / Contes 
pour enfants / Cahiers de jeux / Magazines / Marque-pages / 

Chemises / E-mailings / Sites internet.

Application 
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LA COM’
ILLUSTRATION

TRADITIONNELLES : 
Aquarelle 
Au fusain
Au trait

PAO : 
Bande dessinée 

Au trait
3D

Pictogrammes personnalisés

Pictogrammes personnalisés / 
Illustrations à votre image /   

Bandes dessinées.

Personnalisation 

Architecture / Plans de vente 3D / Scènes d’intérieurs / 
Illustrations 3D / Immobilier / Commerces / 

Centres commerciaux / Gîtes.

3D

CHIENS

respectez
la proprete-
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LA COM’
SIGNALÉTIQUE

« Aux plus importantes 
croisées des chemins 

de notre vie, il n’y a pas 
de signalisation. » 

Ernest Hemingway

Pour pérenniser votre notoriété et image de 
marque, votre cible doit pouvoir vous identifier 
instantanément. Il est primordial d’harmoniser 

tous vos supports de communication. Pour marquer 
votre identité, nous vous proposons des gammes de 
produits, des conseils et astuces, et aussi des solutions 
de communication modernes et originales.

29



 

LA COM’
SIGNALÉTIQUE

Drapeau & totem

Affchage lumineux 

PLV extérieure personnalisée

Textile & objet

Stand

Habillage véhicule

Enseigne & vitrine

PLV intérieure personnalisée

Mâts : Alu / Fibre de verre / 
Carbone. 
Matières : Tissu polyester / 
Tissu élastique / Toile 
nautique.
Enseignes murales / Potences.

Caissons lumineux / Cadres rétro-éclairés / LCD / Leds / Potences / 
Lettres découpées.
Pupitres / Panneaux / Vitrines d’aff ichage / Enseignes / Écrans 
d’information / Menus.

Structures : Bois / Alu / Galbé / 
Pol ystyrène / Carton / Bâche.
Impression : Adhésif / Gravure / 
Bâche.

Drapeau

Affchage lumineux

Totem

TECHNIQUE en cm

400 x 120
400 x 150

350 x 120
350 x 150

300 x 100
300 x 115

250 x 70
250 x 80

200 x 70
200 x 80

h : 400
h : 500

h : 600

h : 800

h : 1000

30 31www.coyotecompagnie.com <> 02 51 05 08 43 - 06 07 28 12 04



 

LA COM’
SIGNALÉTIQUE

Drapeau & totem

Affchage lumineux

PLV extérieure personnalisée

Textile & objet

Stand

Habillage véhicule

Enseigne & vitrine

PLV intérieure personnalisée

Panneaux et plaques : Dibond® / PVC / Verre acrylique / Aluminium noir, or ou argent / 
Akilux® / Bois flotté / Plexiglass / Ardoise.
Impression : Numérique / Vernis mat, brillant, satin, anti-uv, anti-graff itis / Gravure / 
Découpe droite ou à la forme.
Aff iches : Papiers classiques ou recyclés de 90 à 250 g / Papiers Gecko® repositionnable / 
Papiers fluo / Papiers Tyvek®.
Banderoles et bâches : PVC / PVC micro-perforé / Toile polyester.

PLV extérieure personnalisée

En France, il est interdit 
de placarder des aff iches 
en noir et blanc qui est 
réservé à l’aff ichage 
administratif (loi du 
29/7/81), sauf si on y 
ajoute une illustration 
et des textes en couleur.

 Le saviez-vous ? 

PRATIQUE
Le papier Yupo Tucko® à micro-ventouses : support synthétique 
adhésif qui adhère sans colle, indéchirable et repositionnable 
à volonté. Idéal pour vos surfaces vitrées, à partir de 25 ex.
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LA COM’
SIGNALÉTIQUE

Drapeau & totem

Affchage lumineux

PLV extérieure personnalisée

Textile & objet

Stand

Habillage véhicule

Enseigne & vitrine

PLV intérieure personnalisée

Ronds de serviette / Pochettes couverts / 
Sous-books / Gobelets et porte-gobelets / 
Ice-bags / Emballages alimentaires / 
Collerettes pour bouteilles / Serviettes 
personnalisées / Tasses / Jeux et PLV 
de plage / Bureautique.

Tapis de sol / Textile de la tête 
aux pieds !

Roll-up / Drapeaux / 
Stands parapluie / 
Panneaux / Totems / 
Présentoirs / PLV 
de comptoir / Aff iches / 
Bâches / Bornes d’accueil /  
Mobilier.

Objet

Textile

Stand

Classement au feu des 
matériaux. La législation 
française impose d’utiliser 
des papiers et supports 
ignifugés M1 (non 
inflammables) pour les 
panneaux d’aff ichage et 
déco de 0,5 m2 et +, 
à l’intérieur de locaux et 
dégagements de + de 50 
m2. !  pour vos salons…

SAINT GILLES CROIX DE VIE
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LA COM’
SIGNALÉTIQUE

Drapeau & totem

Affchage lumineux

PLV extérieure personnalisée

Textile & objet

Stand

Habillage véhicule

Enseigne & vitrine

PLV intérieure personnalisée

Lettres et logos : PVC, 3D, bois, Plexi, Alu or ou argent / Découpe 
vinyle / Adhésifs repositionnables / Potences / Drapeaux / Bâches / 

Enseignes lumineuses / Panneaux sur mesure.

Enseigne & vitrine

Total covering / Micro-perforé / Plaques repositionnables. 
Pose en atelier ou chez vous.

Habillage véhicule

 Le saviez-vous ? 
77 % des visiteurs se 
souviennent d’un aff ichage 
dynamique contre 44 % 
en aff ichage traditionnel.
Dynamisez et 
personnalisez vos entrées 
en diffusant photos, vidéo 
et motion design sur 
un écran led.
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LA COM’
SIGNALÉTIQUE

Drapeau & totem

Affchage lumineux

PLV extérieure personnalisée

Textile & objet

Stand

Habillage véhicule

Enseigne & vitrine

PLV intérieure personnalisée

Lettres et logos : Végétal, PVC, 3D, bois, Plexi, Alu or 
ou argent / Découpe vinyle / Adhésifs sol, vitrines, 
mur, repositionnables / Tapis / Moquettes / Rideaux / 
Papiers peints / Aff iches et porte-aff iches / 
Tableaux : Toiles de peintre, photos, découpes /  
Stop-rayons / Mobilier / Kakémonos.

PLV intérieure personnalisée

TECHNIQUE
POSE DU VINYLE

EN INTÉRIEUR, PAS DE TAXE !

Posez à l’abri et au sec, 
 15/20°. Nettoyez et 

dégraissez la surface à l’aide 
d’un produit lave-vitres. 
Lors de la pose, vaporisez 
un mélange d’eau 
et de savon, cela facilite  
le repositionnement 
du vinyle et l’évacuation 
des bulles d’air.

TLPE : la taxe locale sur la publicité extérieure 
est un impôt facultatif, indirect, perçu 
par les communes depuis 2008. Elle frappe 
tous les supports publicitaires extérieurs fixes, 
visibles de toute voie ouverte à la circulation 
publique. Elle est assise sur la surface exploitée, 
hors encadrements des supports et varie selon 
les communes.
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LA COM’
PHOTO / VIDÉO

« Un appareil photo n’a jamais 
fait une grande image, 

pas plus qu’une machine 
à écrire n’a jamais fait 

un grand roman. » 
Peter Adams

À travers la France et le monde entier, les 
photographies traduisent un regard d’auteur 
novateur. Confiez-nous vos reportages 

publicitaires, corporate, artistiques, documentaires 
ou events. Nous saurons transmettre à travers nos 
clichés vos émotions et les nôtres.
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LA COM’
PHOTO / VIDÉO

Vidéo

Florian

Maxime

Camping

Reportages (sol, 
GoPro®, drone) / Films 
et spots publicitaires / 

Scénarios sur demande 
avec acteurs / Films 

institutionnels.

Vidéo

Lifestyle, publicité / 
Architecture / Packshot 

produits / Mode / Event, 
team building / Reportages 

(sol, Gopro®, aquatique).

Florian

NEW : L’APPLICATION 
VIDÉO POUR LES NULS
Créez vous-même vos vidéos 
chaque jour avec votre 
smartphone.
Choisissez votre scénario, faites 
vos plans, montage automatisé.
Consultez-nous !
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LA COM’
PHOTO / VIDÉO

Vidéo

Florian

Maxime

Camping

Pour le Web, vos photographies doivent 
avoir une résolution de 72 dpi. Pour toutes les 
éditions papier, il faut un minimum de 280 dpi, 
idéalement 300 dpi car le grain de votre 
photo est multiplié environ par 4. Conclusion, 
vos photographies magnifiques sur votre 
smartphone ne pourront être imprimées 
qu’au format d’un timbre postal, OUPS !

 Le saviez-vous ? 

Lifestyle, publicité / Architecture / 
Packshot produits / Mode / Event, 
team building / Reportages (sol, 
Gopro®, aquatique).

Maxime
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LA COM’
DIGITALE

« Les fautes d’orthographe 
d’un homme ou d’une femme 
sont son empreinte digitale 

littéraire. » 
Stephen King

Le webmarketing est une stratégie essentielle 
pour votre développement. À l’écoute des 
consommateurs, nous vous assistons pour 

optimiser le parcours client, vous simplifier le digital, 
stimuler votre business et mesurer le retour sur 
investissement de vos campagnes.
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LA COM’
DIGITALE

Site

Référencement

Liens commerciaux

Plans médias sociaux

E-notoriété

Conception et diffusion : newsletters, 
articles réseaux sociaux, e-mailings / 
Campagnes et liens commerciaux SEA 
et SEM / Bannières web / Applications 
spéciales campings.

En complément 
de l’impression de vos 
brochures, magazines 
ou catalogues, pensez à 
une visibilité numérique 
grâce au e-catalogue.

 Le saviez-
vous ? 
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LA COM’
MOTION DESIGN

« Pour l’esprit aussi 
il y a une animation 

qui tient à la jeunesse. » 
Airelles

Le mouvement comme outil graphique et 
artistique pour la création de films animés. 
Motion design est une expression anglophone 

qui signifie « conception du mouvement » (motion 
= mouvement et to design = concevoir). Le motion 
design représente donc une animation graphique. 
C’est une forme d’art visuel qui consiste à créer des 
œuvres animées. Consultez notre site.
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  Création graphique : Coyote Compagnie - © Crédits : Catherine Chappaz, Lucie Renaudeau, Sophie Anfray, Maxime Pateau, Florian Gernan, Droneart.tv, Kinesik, Ideclik Drone Agency pour Coyote Compagnie 
- Photographies non contractuelles - Toute reproduction même partielle interdite - Sous réserve de modificaitons ou d’erreurs typogrpahiques - Ne pas jeter sur la voie publique.

NOUS 
CONTACTER

COYOTE COMPAGNIE - Agence de communication globale
6 rue Benjamin Franklin - Les Petites Bazinières - 85000 La Roche-sur-Yon

 02.51.05.08.43  06.07.28.12.04
  studio@coyotecompagnie.com -  direction@coyotecompagnie.com

  www.coyotecompagnie.com
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