92.6%

52%
52% des décisions d’achat
sont provoquées par l’aspect
visuel du packaging.

3 entreprises sur 4

perçoivent une augmentation
de leur chiffre d’affaires suite
à la rénovation de leur identité
visuelle.

92.6 % des internautes

jugent que le visuel et le design
général d’un site constituent
un des principaux facteurs d’achat.

Nos experts de la communication et des médias vous accompagnent
dans la définition de votre style et la valorisation de votre image

Conseil en communication
Pourquoi faire confiance à Headerpop ?
Nous vous offrons
toujours le choix entre
plusieurs directions.
Nous expliquons et argumentons pour que vous
choisissiez sereinement
la proposition qui vous
convient le mieux

La définition de votre
« ADN » par notre équipe
de communiquants est
offerte comme pré-requis
à toutes nos réalisations

Nos créatifs viennent
d’horizons variés et sont
à la pointe des tendances
dans leurs domaines
respectifs (photos, vidéos,
design, rédactionnel…)

Nos solutions
Consulting communication
Vous souhaitez être conseillé et accompagné
au quotidien dans la mise en place de vos actions
de communication ?
Un regard extérieur éclairé et professionnel vous serait parfois utile pour avancer plus
sereinement ?
Nous intervenons en qualité de consultants pour
des missions ponctuelles ou régulières.

Identité, logo, charte graphique
Nos experts vous accompagnent dans la mise en
place de la rénovation de votre identité d’entreprise
ou de marque.
L’étude comprend une définition des objectifs, une définition précise de votre style, une étude
de logotype et la réalisation d’une charte graphique
complète.
2h de brainstorming
Réalisation d’un brief : définition des objectifs et réalisation d’un cahier de style

Journée de consulting ponctuelle
Pack 6 jours
(organisation à définir ensemble,
travail sur site ou à distance sur demande)

Présentation de 2 à 3 directions avec logotype et
charte graphique, explications

Photographie
Pour profiter pleinement des opportunités grandissantes du marketing par l’image, nos photographes et
graphistes vous accompagnent dans la constitution de votre base de données photos :
photos reportages, photos studio, Pack shot
( photos de studio détourées pour site e-commerce ou
catalogue ), travaux de retouches photographiques.

Choix d’une direction et déclinaisons avec différentes couleurs, typo, nuances, photos
Mise en situation des éléments graphiques sur supports de communication (modélisation, catalogue,
brochure, goodies…)
Réalisation d’une charte graphique complète

Etude du logotype seule

Une journée de reportage,

Catalogue, brochure, dépliants,
étiquettes, packaging…

40 photos libres de droit

Pack shot
(photo détourée pour site e-commerce)

Notre équipe réalise vos supports de communication
print.

Retouches photographiques
et photos studio - labo pro

Rédactionnel
Faites appel à nos journalistes, rédacteurs
web et community managers pour la production de
vos écrits.
Leur métier est de produire des textes qui informent
et divertissent le lecteur tout en améliorant
votre visibilité sur les moteurs de recherche.

La plus-value d’une agence lifestyle et médias :
proposer un regard toujours neuf et tendance.
Réalisation d’un brief : définition des objectifs,
mise en place d’une pré-maquette
Réflexion et conseils sur les textes, choix des illustrations
Présentation de 2 à 3 options graphiques
Corrections et améliorations jusqu’à satisfaction
Définition des options d’impression,
conseils et recommandations

250 mots (1 feuillet)

Affiche

500 mots (2 feuillets)

Dépliants 3 volets

1000 mots (4 feuillets)

Packaging

2000 mots (8 feuillets)

Brochure
Catalogue 10/15 pages

Forfait textes site web (jusqu’à 5000 mots)

WEBSITE

www.headerpop.com

BRUXELLES +32 (0) 470 82 10 28

EMAIL

BIARRITZ +33 (0) 6 09 51 83 20

headerpop@headerpop.com
MONTRÉAL

+1(418) 997 1917

