
CRÉATION GRAPHIQUE



QUELQUES EXEMPLES DE

CAMPAGNES ET DE GRAPHIC DESIGN

L’une des activités de Tam-Tam réside dans la création ou 
l’actualisation de logotypes et d’identités d’entreprises. Ce travail 
est l’un des plus fascinants de la communication, notamment 
parce qu’aucune erreur n’est permise: la Corporate Identity 

de l’entreprise signera son image, pour des années. Passion-
nante pour ses concepteurs, indispensable pour l’entreprise: 
une Corporate Identity  bien réalisée aide le consommateur 
à mémoriser l’image que l’entreprise lui présente au travers



QUELQUES EXEMPLES DE

CAMPAGNES ET DE GRAPHIC DESIGN

d’éléments tels que papeterie, enseignes lumineuses, plaquettes 
de présentation ou autres applications publicitaires. Tam-Tam 
Communications se charge de toutes les phases de l’opération, 
de la conception stratégique à l’application graphique, de la pre-

mière maquette jusqu’à la livraison du produit fi ni. Ainsi, si vous 
devez réaliser un produit graphique, n’hésitez pas à nous appeler: 
nous trouverons ensemble une solution adéquate, au meilleur 
rapport qualité/délai/prix.
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