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NOTRE CONCEPT
Pépille, c’est avant tout un état d’esprit créatif, qui pétille et oeuvre pour concevoir vos
précieuses pépites. Notre agence est une entreprise à taille humaine, organisée sur le modèle
d’une coopérative de talents et de passionnés de nouvelles technologies.
Nous venons d’univers métiers divers et complémentaires et notre pluridisciplinarité est l’une
des forces de notre équipe. Ensemble, nous travaillons en méthode agile et nous sommes
tous animés par la curiosité, la volonté d’innover et l’esprit de collaboration.
Notre engagement n’est pas qu’une promesse. Pépille est à votre écoute et vous accompagne
dans vos projets en répondant à vos besoins et ambitions d’aujourd’hui et de demain.

NOS PRESTATIONS

Stratégie Digitale

Conception Web

Création graphique

• Audit & conseil en stratégie
• Leviers webmarketing
• Communication 360°
• Business models

• Guide de style
• Webdesign / UI-UX Design
• Evolution de site
• Supports adaptés au web
• Bannière

• Identité de marque
• Logo & identité visuelle
• Infographie, illustration
• Supports de présentation
• Charte graphique

Webmarketing

Expérience Utilisateur

Print

• Référencement SEO/SEA
• Optimiser le trafic d’un site
• Générer du chiffre d’affaires
• Réseaux sociaux
• Campagne emailing

• Carte de visite
• Audit ergonomie
• Architecture de l’information • Catalogue, plaquette, brochure
• Dépliant 3 volets
• Refonte de site
• Flyer, affiche, kakémono
• Design fonctionnel
• Faire-part
• Responsive Web Design

</>
Community Management

Développement Web

Vidéo - Motion Design

• Stratégie de communication
• Gestion & animation des pages
• Planning médias
• Création et adaptation
des contenus
• Abonnement sur mesure

• Site vitrine ou dynamique
• Wordpress / blog
• Site E-commerce
• CMS, CRM
• Application mobile

• Vidéo institutionnelle
• Reportage / Interview
• Animations

NOS
RÉALISATIONS
STRATÉGIE DIGITALE................................ Clutch
REFONTE UX SITE E-COMMERCE.............. Clutch
SITE WORDPRESS................................. MD Archi
CONCEPTION MOBILE FIRST ....... You are so french
PRINT & WEB .................................. Orange Heart
IDENTITÉ VISUELLE .................................. OCL’R
RELOOKING & SUPPORTS.......... VK Zen Massages
PRINT .................................................... PB CMO
PRINT ........................................................ WAFF

CLUTCH
Stratégie Digitale

CLUTCH
Clutch a su s’intégrer dans le paysage culturel
toulousain à travers son magazine papier
et ses événements au concept unique.
La marque avait besoin de développer une
stratégie digitale en adéquation avec les ambitions de la griffe culturelle.

CHAMPS D’INTERVENTION

. Audit et conception de la stratégie
. Refonte UX du site et de l’e-shop
. Catégorisation des contenus
. Webmarketing : trafic, leads, fidélisation
. Stratégie de communication 360°
. Création de contenus
. Business model web

CLUTCH
Création des émojis

Organisation de la nouvelle newsletter

CLUTCH
Refonte UX du site e-commerce

MD ARCHI
Site Wordpress

MD-ARCHI.COM
Maria Duarte, architecte d’état et maître
d’œuvre depuis 10 ans, souhaitait pouvoir
partager son expérience à travers divers projets réalisés. L’objectif était de lui fournir un
support personnalisé, de qualité avec lequel
elle pourrait évoluer en toute autonomie, au
fur et à mesure des projets à venir.

CHAMPS D’INTERVENTION

. Conseil
. UX design
. Wireframes
. Conception graphique
. Développement web

Y O U A R E S O F RENCH
Conception mobile first

YOU ARE SO FRENCH
est un webzine dédié au Made in France.
La marque avait besoin d’une identité visuelle
symbolique ainsi que d’un site web permettant
de partager et de mettre en avant le savoir-faire
français. Afin d’optimiser l’expérience utilisateur,
le site a été conçu en “mobile first”.

CHAMPS D’INTERVENTION

. Identité visuelle
. UX design
. Architecture de l’information
. Conception mobile first

YOU ARE SO FRENCH

ORANGE HEART
Print et Web

ORANGE HEART
Orange Heart, aide à la reconstruction d’écoles
et au développement de l’enseignement au
Cambodge. L’association humanitaire avait besoin
d’une identité visuelle pour communiquer sur
ses missions, notamment la rénovation de la
“New Life School”, située à Siem Reap.

CHAMPS D’INTERVENTION

. Réalisation du logo
. Bandeaux Facebook
. C réation du dépliant 3 volets
et des affiches

OCL’R
Identité visuelle

Les professionnels du nettoyage et de la rénovation

Les professionnels du nettoyage et de la rénovation

OCL’R
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OCL’R
Les professionnels du nettoyage et de la rénovation

JEAN-BAPTISTE BODIN
Directeur Technique

Les professionnels du nettoyage et de la rénovation

06 38 79 94 74 - travaux@oclr.fr
www.oclr.fr
JEAN-BAPTISTE BODIN
Directeur Technique

06 38 79 94 74 - travaux@oclr.fr
www.oclr.fr
Les professionnels du nettoyage et de la rénovation

DAVID GONÇALVES MINEIRO

Les professionnels du nettoyage et de la rénovation

Directeur Général

Les professionnels du nettoyage et de la rénovation

06 38 63 52 24 - travaux@oclr.fr
www.oclr.fr
DAVID GONÇALVES MINEIRO

Les professionnels du nettoyage et de la rénovation

Directeur Général

06 38 63 52 24 - travaux@oclr.fr
www.oclr.fr
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Les professionnels du nettoyage et de la rénovation

DAVID GONÇALVES MINEIRO
Directeur Général

06 38 63 52 24 - travaux@oclr.fr
www.oclr.fr

VK ZEN MASSAGES
Relooking et supports
Gamme de couleurs

Logo

Verso carte de visite

Recto carte de visite

Virginie Kazandjian
06 74 89 67 68
vkzen@hotmail.fr
facebook.com/vkzenparis

VK ZEN MASSAGES
a vu le jour afin de semer détente, bien-être
et énergie positive au quotidien, à travers divers techniques de massage. La marque,
en plein développement, avait besoin d’une
identité visuelle et de supports de communication
à son image.

CHAMPS D’INTERVENTION

. Relooking du logo
. Identité visuelle
. Carte de visite
. Création de flyer et bon cadeau

PB CMO
Print

PB C MO

CONSEIL
& MANAGEMENT
EN ORGANISATION

Paris, 15 septembre 2017

PB CMO

Monsieur,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit
praesent luptatum zzril augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla
facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis.

PB C MO

CONSEIL
& MANAGEMENT
EN ORGANISATION

PASCAL BOICHUT
Directeur Général

06 31 54 40 65
pascal.boichut@pb-cmo.com www.pb-cmo.com

PBCMO
24 rue Donatella - 92400 Courbevoie - S.A.S au capital de 150 000 € - RCS Paris 957 789 461
Téléphone : 01 12 34 56 78 - Portable : 06 31 54 40 65 - Mail : pascal.boichut@pb-cmo.com - Site web : www.pb-cmo.com

PB CMO
Pour le lancement de son activité dans la
sureté des biens et des personnes, la marque
avait besoin d’une identité visuelle forte qui
mette en avant le sérieux, le professionnalisme
tout en intégrant le côté visionnaire.

CHAMPS D’INTERVENTION

. Création du logo
. Cartes de visite
. Entête de lettre
. C réation du template Powerpoint
. Signature de mail

PB CMO
Création de la présentation Powerpoint

PB CMO

CONSEIL
& MANAGEMENT

PB CMO

CONSEIL
& MANAGEMENT

EN ORGANISATION

EN ORGANISATION

PROJET
AMBASSADE
PB C MO
la sureté des biens et des personnes
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LA SURETÉ DES PERSONNES
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non plaut fuga.

AMBASSADEUR

LA SURETÉ DES PERSONNES

CONSULATS
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WAFF
WAFF
web agence

Print

WAFF
web agence

Paris, le 4 novembre 2017
SCIEN BATIMENTS
SARL
ALEXANDRE
DUMONT

Chef
de
Projetadupont@waff.com
À l’attention
Mme Martine Daxe
01 46
67 46 47- de

Chef
de Projet DUMONT
ALEXANDRE
Chef
de Projet
01 46 67 46 47- adupont@waff.com

www.waff.com
01 46 67 46 47- adupont@waff.com

www.waff.com
01 46 67 46 47- adupont@waff.com

www.waff.com

www.waff.com

75011 PARIS

Messieurs,

ALEXANDRE DUMONT

20 RUE DE TURBIGO
Chef
de Projet DUMONT
ALEXANDRE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit.
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore te feugait nulla facilisi.

WAFF
WAFF

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
web agence nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.

web agence

Erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor.

ALEXANDRE DUMONT

Chef de Projet

01 46 67 46 47- adupont@waff.com
www.waff.com

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit sed diam nonummy nibh euismod
Cordialement,
Alexandre Dumont
Directeur Général

WAFF
web agence

WAFF
SARL au capital de 20 000 € - 120 rue de la Boétie 75 008 Paris
Tél : 01 45 46 47 48 - Mail : contact@waff.com - Site : www.waff.com

WAFF
Waff est une agence de communication 2.0
créée par 5 jeunes entrepreneurs à la recherche d’une identité visuelle à la fois originale,
forte et mettant en avant le côté “digital”.

CHAMPS D’INTERVENTION

. Création du logo
. Cartes de visite
. Entête de lettre
. C réation du template Powerpoint
. Signature de mail

WAFF
Création de la présentation Powerpoint

WAFF
web agence

L I B R E C R É AT I V I T É
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VISION

Lorem que poemata si meliora

VISION
Lorem ipsum dolor sit Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci
enim ad minim veniam nostrud exerci

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat
nibh euismod.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud.
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