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Icône graphique, agence de communication dynamique et créative,
créée en 2000, vous accompagne tout au long de votre démarche de
communication et peut intervenir à différents niveaux :

• Conseils et Stratégie : conseil en communication, conception
et mise en œuvre de la stratégie.

• Identité visuelle et graphique : charte graphique, logotype,
packaging, tous supports imprimés (brochure, dépl iant, PLV, etc.)

• Photographie : reportage photographique pour votre
communication, création de visite virtuel le 360° intéractive.

• Multimédia : production audiovisuel le, prises de vue drone,
intérieure/extérieure, publ i-reportage, tournage montage habil lage
des films, mise en l igne.

• Média sociaux : Facebook, Instagram, Tiktok, médiaplanning.

• Internet : création de site internet, marketing et référencement
Internet, hébergement web et maintenance des sites, référencement.

Nos réflexions stratégiques suivent les dernières normes et avancées
technologiques. Maniée à la finesse de chaque détail , Icône graphique
n’a qu’un simple objectif : une communication ciblée !

Icône graphique
Une agence de communication globale

Plaquette de présentation

Créativité, Technologie, expérience !
Compétences dans de nombreux domaines.

Icône graphique est à même de vous apporter
des solutions pertinentes et pointues répondant à

vos problématiques de communication.
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Créativité, Technologie, expérience !

Compétences dans de nombreux domaines.
Icône graphique est à même de vous apporter des solutions
pertinentes et pointues répondant à vos problématiques de
communication.
Sa créativité, matière première en abondance, vous garantit des
réal isations originales tenant toujours compte de vos attentes et de
votre publ ic cible.
Icône graphique s’engage continuel lement à fournir un travail de
qual ité suivant les dernières normes et avancées technologiques.
El le accorde de plus un intérêt particul ier au détail , élément souvent
négl igé mais qui pourtant différencie les meil leurs.

Icône graphique col labore également avec des partenaires
rigoureusement sélectionnés tout en s’assurant que leur travail soit en
accord avec les principes d' Icône graphique.

Une équipe pluridicipl inaire

"La créativité est contagieuse faites-la tourner"
Albert Einstein

Nos valeurs :
Accompagner - Équil ibrer - Créer - Libérer.

Nous vous accompagnons pour développer votre
communication web, papiers et pour la réal isation

de vos vidéos de communication.



Icône graphique
Communication

Icône graphique

Plaquette de

• Dével lopement web / Conception Graphique / Reportage photo

Besoin d’un site internet dernière génération clé en main ? Nous sommes en
mesure de répondre à vos attentes !
Et ce de manière complète : nom de domaine, hébergement, webdesign,
développement, référencement et maintenance, reportage photographique,
graphisme.
Notre agence vous accompagne jusqu’à la mise en l igne de votre
site/boutique en vous conseil lant sur la personnal isation de votre offre et le
paramétrage des fonctionnal ités.
Nous assurons le cahier des charges, le développement, la l ivraison et la
maintenance (Webmastering) de tous les sites Internet. Vous êtes l ibre de
choisir ce que vous souhaitez intégrer dans votre site, le personnal iser selon
vos besoins.
Notre objectif est que vous puissiez accéder à un site internet totalement
personnal isable.
Nous prenons soin de créer un site internet sur mesure qui vous ressemble.
Nous travail lons sur différents domaines :

• Webdesign : Design interface web / Maquette de site internet /
/ Architecture complète de votre site / Ergonomie
• Site E-commerce : Editable basé sur Prestashop ou Magento / Intégration
de vos produits
• Site Vitrine : Modifiable basé sur un CMS WordPress ou Joomla
• Intégration et modifications de votre contenu dans le back office
• Blog : Entièrement modifiable basé sous Joomla ou WordPress
• Refonte de votre site internet
• Web-marketing
• Mail ing / Newsletter
• Création de gazette téléchargeable.
• Référencement du site , SEO.
• Reportage photographique
• Formation à l ’administration du site.

Références en communication Web
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• Plan de communication , stratégie marketing, plan médias

• Gestion e-mailing et des inscriptions en l igne.

• Gestion des annonces sur Facebook.

• Conception et production des visuels graphiques, affiche, site internet, newsletter.

• Réalisation de la visite virtuelle complète de l’exposition.

• Stratégie marketing , plan de communication

• Conception et production des visuels .

Références en communication Web

Campagne de communication nationale pour la manifestation
" l ’Enfant l ’Art et l ’Artiste" Université Lyon2
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Réal isation vidéo pour la création de la plateforme Néopass sup en col laboration,
pendant 3 ans, avec les chercheurs de l ’IFÉ (ENS de Lyon).

Conception d’environnements numériques d’aide à la transformation des situations
d’enseignement, créer des ressources vidéos pour la formation des cadres, des
formateurs.
Ces vidéos, réal isées au sein de l ’ENS servent aujourd’hui de ressources aux
enseignants du supérieur.

• Gestion de A à Z de la campagne vidéo de L’IFÉ (Institut Français de l ’Éducation)

• Tournage et montage des films.

• Conception du logo de Néopass sup

• Conception des visuels médias (youtube)

• Conception graphique du site internet

Références en communication Web

Communication & production audiovisuel le pour la
réal isation de la plateforme Néopasssup
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Références en communication Web

Site internet : reflexionverte.fr/ Site internet : atel ier525.com/

Site internet : motos-anciennes-lyon.com/ Site internet : neosup.ens-lyon.fr/
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Site internet : http://creerconsultants.com/ Site internet : visitevirtuel le-360.com

Site internet : https://ispef.univ-lyon2.fr/ Site internet : museemil itairelyon.com

Références en communication Web
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Réal isation audiovisuel le de 6 vidéos sur les réal isations et les
engagements pris par les architectes, en mettant en lumière l ’architecture
discrète, parfois " invisible" qui compose nos paysages urbains quotidiens.
Déambulation urbaine mise en scène dans une scénographique singul ière
et immersive tournée en extérieur/intérieur avec un Drone.

• Production audiovisuelle

• Interviews des architectes

• Prises de vue aérienne

• Montage des films

• Habillage des films

• Mises en ligne des vidéos.

Réal isation vidéo de 6 tissus urbain pour l ’exposition " Territoires invisibles, histoires
d'architectures et de paysages quotidiens" pour le CAUE Rhône Métropole.

Références en production audiovisuel le
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• Production audiovisuelle

• Prises de vue,

• Montage des interviews

• Réalisation de clés USB et de Cd-room

• Réalisation de visites virtuelles interactives

Réal isations de films de communication
et création de visites virtuel les pédagogiques
pour la formation sur la prévention des risques
pour le service de la communication
de Groupama Auvergne-Rhône-Alpes.

Interview du Directeur Général de Groupama Francis Thomine

Références en production audiovisuel le
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• Prise de vue en haute définition des sal les composant le musée -
Photographie en Ful l HD

• Montage en post-production de la visite vrtuel le 360°

• Intégration de vidéos, hotspots, audio, plan interactif, boussole…

• Mises en ligne sur site internet

• Maintenance et mises à jour de la visite virtuel le.

Réal isation de la Visite virtuel le en très haute définition pour le Musée d'art moderne, d'art
contemporain et d'art brut – LAM Lil le Métropole

Références photographie - visite virtuel le

Travaux classés dans le Top 1 0 des meil leures
réal isations de visites virtuel les dans la revue
Beaux-Arts Magazine.
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Sur quel support travail lons-nous ?

• charte graphique
• mail ing
• logotype
• carte de visite
• affiche / flyer
• magazine / Plaquette commerciale
• dépl iant / Brochure / Catalogue
• packaging / Etiquettes produits / Embal lage
• panneaux publ icitaires
• kakemono / Bâche / PLV/t-shirt
• bannières web / Newsletter /

Design graphique sur mesure

Votre projet prendra forme grâce au design
graphique.

C’est pendant cette phase que nous passont
derrière les écrans pour réal iser le visuel que
vous imaginez.

Nous avons pour habitude de créer
différentes propositions, afin de vous laisser
plus de choix, et ainsi répondre au mieux à
vos attentes. Nous aimons le détail et la
perfection.

Nous passons au peigne fin toutes nos
créations avant de les envoyer.
Nous avons l ’habitude de travail ler , en l ivrant
pour chaque projet, une réal isation de qual ité.

Affiche pour le Musée du moulage - Lyon

Références en graphisme - press
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Vous avez une demande précise ?
ou souhaitez avoir plus d’informations ?
N’hésitez pas à nous contacter !

Contact chef de projet : Chloë Gaudron
Tél . : 06 89 98 82 1 1
Courriel : info@icone-graphique.com
www.icone graphique.com

Contactez nous !

Icone graphique : 1 8 avenue jean jaures 69007 Lyon
Siret : 431 7751 3900022

mailto:chloedelyon@gmail.com
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I ls nous font confiance
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Liens

www.visitevirtuel le-360.com
http://visitevirtuel le-360.com/gestion/
https://ispef.univ-lyon2.fr/
http://www.caue69.fr/
http://creerconsultants.com/
plans drones
https://museemil itairelyon.com/
http://neosup.ens-lyon.fr/
https://youtu.be/IB58O4ZfrbU
Centre Alain Savary
http://enfant-art-artiste-ecp.fr/

www.visitevirtuelle-360.com
http://visitevirtuelle-360.com/gestion/
https://ispef.univ-lyon2.fr/
http://www.caue69.fr/
http://creerconsultants.com/
https://www.youtube.com/watch?v=MjYcw3dJJDo
https://museemilitairelyon.com/
http://neosup.ens-lyon.fr/
https://youtu.be/IB58O4ZfrbU
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS
http://enfant-art-artiste-ecp.fr/



