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Et l'image a du sens

ID ART COM, expertise et... personnalité!
ID ART COM est une Agence Conseil en communication à taille humaine,
privilégiant l'échange et l'efficacité.
Créée en 2005, elle est née de la complicité de ses
2 directrices associées, aux compétences et expériences complémentaires :
Pascale, diplômée de l'ESC Lille, option marketing, a travaillé 10 ans chez
l'annonceur; Isabelle, diplômée de l'ENSBA (école nationale des Beaux-Arts
- Paris), puis d'une école de communication visuelle et publicitaire, a fait
ses armes en tant que directrice artistique en Agences.
Toutes deux ont œuvré en B to B - et B to B to C - auprès de grands
comptes et réseaux de professionnels.
Elles sont pourvues d'une forte culture du marketing et de la publicité,
mais au-delà même de l'Agence ID ART COM,
sont toutes deux passionnées, par le sens des
mots et l'image.
Ainsi, depuis plus de 10 ans, la marque de fabrique
ID ART COM, c'est avant tout de l'humain
et du sens.

ID ART COM... et l’image a du sens
Il n’y a pas de réponse a priori à votre besoin, ni de
recette toute prête ou autre kit de réussite.
C’est à l’écoute de vos attentes, de vos contraintes, de
votre identité que nous cherchons à saisir la
singularité de votre besoin, qu’il soit stratégique,
créatif ou technique. Nous évaluons alors la bonne
stratégie avec vous, vos objectifs qualitatifs et
quantitatifs.
Alors seulement, dans la ligne directrice définie, nous
vous proposons un plan de communication qui vous
ressemble, des solutions concrètes, pour véhiculer
votre message.

Refusons le beau pour le beau, dénué de signification.
Et si nous choisissons d'émouvoir ou de provoquer, faisons-le à
dessein !
Hélène Pelet d’Anglade

L'offre 360° de l’agence ID ART COM
Nous créons un projet énergique autour de votre image,
garant de la cohérence de la démarche, tant sur des supports
web que traditionnels.
Nous cultivons un réseau de partenaires en digital et en print,
efficients et réactifs, qui assure, sous notre direction
stratégique et artistique, une production de qualité.
Ainsi, nous mettons en oeuvre toute la gestion de projet,
depuis la conception, la création artistique, la réalisation
jusqu'au suivi de fabrication.
Le 360° selon ID ART COM,
l

le conseil et la stratégie

l

la gestion de projet

l

la direction artistique

l

la conception rédaction

l

le graphisme et le webdesign

ID ART COM : des références
Antellis
laboratoire spécialisé dans l’analyse
élémentaire par ICP-MS
Aviva Investors
société de gestion - groupe Aviva
AXA
société de gestion - groupe Axa
Belambra
villages de vacances et résidences de tourisme
BNP Paribas leasing solutions
solutions locatives pour les équipements
professionnels
CRGE 33
centre de ressources des groupements
d’employeurs de la Gironde
CIDFF Aquitaine
centre national d’information sur les droits des
femmes et des familles
Comavocat
plate-forme de communication des avocats
Corsair
compagnie aérienne
Crédit Moderne
filiale de Cetelem Antilles, Guyane, Océan
Indien
Ecofi Investissements
société de gestion - Crédit Coopératif, groupe
BPCE
Generali Investments Europe
société de gestion - groupe Generali
Ilead System
réseau de consultants ressources humaines

Institut de la Garonne
centre technologique à disposition des
industries pharmaceutiques et cosmétiques
MCR Management
consulting ressources humaines
Montbleu Finance
société de gestion de portefeuille indépendante
Métropole Gestion
société de gestion de portefeuille indépendante
ENTIS
groupement mutualiste
MNE Aquitaine
maison de la nature et de l'environnement
MUTAME
mutualité des agents territoriaux
Groupe Pierre le Goff
distribution de produits d'hygiène
professionnelle
- groupe Bunzl
Russell Investments France
gestionnaire d'actif spécialiste des portefeuilles
multi-actifs
Scribilys
dématérialisation de la saisie comptable et du
social
Stimuli
consulting en formation et ressources humaines
Trophée de la Gestion de Patrimoine
manifestation animée par La Française AM

www.ideartcom.com
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