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Bienvenue
Nous sommes un studio de design créatif spécialisé dans les
identités visuelles et les réseaux sociaux. Découvrez-en plus sur
nous grâce à ce kit de bienvenue.
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À
propos

nous sommes une agence créative
Spécialisée dans la création d'identités visuelles et la
gestion de réseaux sociaux, nous imaginons
ensemble chaque élément de votre image de

Votre histoire m'importe autant que votre design.
Chaque élément de votre identité de marque est
imaginé avec une interrogation principale :

marque sur toutes vos plateformes physiques et
digitales pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Pourquoi ? C'est le point de départ d'un branding
qui a du sens.

À PROPOS DE VANNIER STUDIO
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Qui suis-je ?

Bonjour, je suis Camille
Après plusieurs années de brand management au sein de grands groupes dans l’industrie du
luxe (LVMH, Cartier) , j’ai créé Vannier Studio pour répondre aux besoins en stratégie de
marque des entrepreneurs et des jeunes entreprises dans tous les secteurs.

à propos de vannier studio
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Vision

Mission

L'esthétique rencontre le stratégique : c'est ce duo
gagnant qui vous aidera à décrocher les étoiles.
Chez Vannier Studio, on ne fait pas QUE du "beau".
Je vous aide à instaurer une stratégie long terme et

Vous faire rayonner auprès de votre clientèle cible
pour faire décoller votre business. Une identité
visuelle irréprochable et parfaitement maîtrisée,
accompagnée d'une stratégie de communication

à créer un design de haute qualité. L'exigence,
durant toutes les étapes de notre collaboration.

puissante et d'un contenu graphique élaboré. La
satisfaction de mes clientes est ma priorité.

MES SERVICES
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Mes
services

01.

identité visuelle

réseaux sociaux

deux spécialisations

02.

Nous pouvons travailler ensemble sur l'identité visuelle de votre
marque, la gestion de vos réseaux sociaux, ou les deux : tout
dépend du stade de développement de votre marque, de votre
budget, de vos compétences et de vos affinités.
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Que vous soyez au début de votre projet de création
d’entreprise ou à un stade de développement avancé, il n’est
jamais trop tard pour imaginer votre identité visuelle : c'est un
investissement très important pour votre entreprise :
cohérence, professionnalisme et valeur perçue.

De la stratégie de communication en passant par la création de
contenu et les relations avec votre clientèle, les réseaux sociaux
sont aujourd'hui indispensables. Vous voulez vous démarquer
tout en restant concentré sur votre activité ? Mettez vos réseaux
entre les mains d'une professionnelle.
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LE PROCESSUS

Le processus
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01.

02.

03.

l'appel découverte

la recherche créative

création et ajustements

Nous pourrons échanger au sujet de votre
projet lors d’un rendez-vous téléphonique
exploratoire gratuit, essentiel afin de faire le
point sur votre besoin et vos objectifs. Je vous

Un travail exploratoire de votre environnement sera
effectué afin de vous conseiller sur les piliers de votre
identité visuelle et de pouvoir vous proposer plusieurs
pistes : 2 pistes créatives à chaque étape de notre

Votre charte graphique complète vous sera remise
après vous avoir consulté à chaque étape du
développement de votre identité visuelle. Nous
discuterons de vos impressions et réaliserons les

conseille le pack le plus adapté à votre
situation.

collaboration

ajustements nécessaires à votre satisfaction
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MES VALEURS

Mes
valeurs
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élégance

exigeance

bienveillance

Je m'efforce de refléter minimalisme, douceur
et élégance dans toutes mes créations. Si vous
m'avez contactée, c'est certainement car nous
nous ressemblons sur ce point !

Sûrement un peu de déformation
professionnelle suite à mon expérience dans
le luxe : la rigueur me tient à coeur, c'est
pourquoi chaque détail sera soigneusement

La communication positive est essentielle pour moi,
je ferai tout pour que notre relation de travail se
déroule le mieux possible. Si vous rencontrez un
problème durant notre collaboration, n'hésitez pas à

réalisé.

m'en faire part.
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Mes
offres

€1300

€2350

4-5 SEMAINES

6-7 SEMAINES

STANDARD
L'accompagnement identité visuelle, si
vous avez déjà travaillé votre stratégie de
marque

PREMIUM

L'accompagnement identité visuelle
accompagnée de votre stratégie, si vous
n'en avez pas encore

PACK STANDARD INCLUS

moodboard

coaching stratégique de 2h30

palette de couleurs

document stratégique :

logos et déclinaisons

positionnement, valeurs,

association de

message, client idéal, parcours

packages identité visuelle

typographies

client, objectifs business,

Je travaille par packages uniquement, car je suis
convaincue que travailler des éléments individuels ne
favorisera pas votre stratégie de marque. Ainsi, vous
aurez tous les éléments nécessaires pour le bon

icônes de contact

stratégie de communication

+3 suppléments

direction artistique du feed

développement de votre entreprise.

digitaux ou print

visuel Instagram (9 posts

MES TARIFS

charte graphique

→ Droits d’auteurs, Charte graphique, fichiers
impression et écran

réalisés, graphisme +
description + hashtags)

welcome-kit
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à partir de 400€ / mois

Mes
offres

Pour une gestion Instagram mensuelle

stratégie de croissance

MES TARIFS

calendrier éditorial
création de contenu visuel et
écrit
développement d'une

tarifs réseaux sociaux

communauté

Votre stratégie de communication et vos besoins sont
unique, tout comme le tarif qui vous sera proposé.
Pour un devis sur-mesure, contactez-moi :

interaction avec vos clients

camille@vannierstudio.com
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accompagnement réseaux sociaux

prospects et vos abonnés
gestion de campagnes
publicitaires

CALENDRIER
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Calendrier
de
paiement

Vous voulez payer en plusieurs fois ?
N'hésitez pas à me contacter pour que nous
discutions ensemble des différentes options de
paiements plus flexibles.
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Acompte

Paiement du solde

30% d'acompte avant de commencer le
projet pour réserver votre date dans mon
agenda

Les 70% restants seront à régler à la fin du
projet.
Après 3 mois de collaboration, si le projet
n'avance pas de votre fait, votre projet ne
sera plus considéré comme prioritaire et le
règlement du solde devra être effectué pour
que nous puissions poursuivre notre
collaboration.
Si vous avez besoin d'une prestation
supplémentaire qui n'est pas inclus dans le
pack, nous pourrons établir un devis surmesure.

site internet
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J'ai besoin
d'un site
internet !
Je travaille avec une collaboratrice qui réalise les
sites internets de mes clientes. N'hésitez pas à
m'indiquer votre besoin afin que je puisse vous
mettre en relation une fois notre collaboration
validée.
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PORTFOLIO

Mon
portfolio
l'adresse créative
L'adresse créative est une agence de marketing digital.
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PORTFOLIO

Mon
portfolio

maison debray
Une marque de joaillerie spécialisée dans les boucles
d'oreilles de mariage

welcome-kit

page. 15

PORTFOLIO

Mon
portfolio

soluna
Estelle & Sara ont lancé leur agence évènementielle
spécialisée dans le mariage
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PORTFOLIO

Mon
portfolio

events & patrimoine
Une agence évènementielle spécialisée dans les
monuments du patrimoine français
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PORTFOLIO

Mon
portfolio

by capricho
Capricho, c’est une sélection rigoureuse de produits de
qualité supérieure et emblématiques du terroir
français.
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PORTFOLIO

Mon
portfolio
sabrina costa
Sabrina Costa est une wedding planner et une wedding designer spécialisé dans
les mariages intimistes.
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PORTFOLIO

Mon
portfolio
comme un papillon
La volonté de la marque CommeUnPapillon vise à proposer des bijoux de créateur
fabriqués à la main en Provence et à développer ses collections vendues en circuit
court, et en très petites séries pour garder une production à taille humaine.
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PORTFOLIO

Mon
portfolio

maison derenne
Inspirée par toutes les femmes, Maison Derenne met
l’accent sur des designs intemporels ou plus originaux,
mais toujours pensés ou choisis avec le cœur.
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PORTFOLIO

Mon
portfolio
néréti
Néréti est une marque de cosmétiques haut de gamme spécialisée dans les peaux
noires

welcome-kit
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Témoignages
TÉMOIGNAGES

Le nid douillet
« Camille est à l’écoute, bienveillante, et passionnée. Elle a su cibler mes envies,
mes besoins, et créer une identité visuelle de marque qui me correspond à 100%.
C’est une vraie fierté d’être accompagnée par une professionnelle si passionnée et
talentueuse. »

Helene & co
« Merci Camille pour ton accompagnement dans la refonte de mon identité visuelle
! Je ne pourrais être plus ravie. Cette nouvelle identité correspond exactement à
mon entreprise et ma personnalité et je n’ai reçu que des compliments de la part
de mes clients. »

welcome-kit

Ny's Agency
« Milles mercis pour la réalisation de ma nouvelle identité visuelle. Lorsque je suis
tombée sur son travail, j’ai eu un coup de coeur professionnel ! Je savais que c’était
à elle que je voudrais confier cette mission et je suis ravie du résultat qui traduit si
bien mon univers. »

Events & Patrimoine
« Je suis vraiment ravie de tout ton travail, c’est encore mieux que ce que j’imaginais
! Tu as réussi à créer une identité visuelle qui correspond parfaitement à mes
demandes et qui reflète les valeurs que je souhaite mettre en avant pour mon
entreprise. »
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Témoignages
TÉMOIGNAGES

L'adresse créative
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« Mille Merci à Camille, qui a été à l’écoute, réactive et attentive à mes attentes. Je
lui ai confié l’ensemble de mon identité visuelle, et Camille a su retranscrire mon
univers et ma créativité. Je la recommande vivement. Encore merci Camille pour ce
travail talentueux, ta gentillesse et ta disponibilité. »

Néréti
« J'ai eu l'immense plaisir de collaborer avec Camille pour la création de mon
identité visuelle. Elle a su rapidement cibler mes envies et mes besoins avec des
propositions qui correspondaient aux valeurs de ma marque et à ma personnalité.
Grâce à sa créativité et son énergie solaire, le processus a été tellement facile. »

Potencia Formation
« Camille a été très à l’écoute depuis la phase de cadrage de mes projets jusqu’à la
réalisation complète de ces derniers. De nature exigeante, Camille est restée
attentive pour peaufiner les moindres détails de mes 2 identités visuelles. Je suis
très satisfaite du résultat. »

Comme un Papillon
« Merci encore pour l'ensemble du travail effectué sur ma marque de bijoux.
Malgré l'exigence dont j'ai su faire preuve sur ce projet tu as été très patiente et
très réactive et je suis ravie du résultat qui correspond tout à fait à mes attentes.
Tu as eu vraiment de très bonnes idées et je n'ai eu que des bons retours. »
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CONTACT
CONTACTEZ-MOI

N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations sur mes
services ou pour discuter de votre projet
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e-mail

suivez-moi

camillle@vannierstudio.com

vannierstudio.com
@vannierstudio

MERCI
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Merci,
Camille

