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C O M M U N I C AT I O N
É D I TO R I A L E
& D I G I TA L E

# conseil

# rédaction

# création

Qui sommes nous ?

Accompagnement client ...

Une agence de communication proposant des prestations
variées et complètes afin de répondre aux différents besoins
de nos clients.

Si les mots
ou les idées
vous manquent ...

Nous intervenons dans un premier temps sur la partie
éditoriale qui sert de socle à chacun de nos travaux : écriture
de documents type dossier de presse, gestion des réseaux
sociaux, écriture SEO favorisant le référencement naturel
d’un site internet, écriture de fiches produits, rédaction de
newsletters ou communiqué de presse, accroches publicitaires
percutantes…
Dans un second temps, nous mettons en valeur l’ensemble de
ces écrits à travers la réflexion et la création graphique de
supports de communication adaptés au public cible : dossiers
de partenariats, dossier destinés aux médias, design de sites
internet, création de logo, création ou refonte de l’identité
visuelle d’une entreprise, marque, association…
Nous intervenons également sur une partie relationnelle et
événementielle. Les relations presse et l’événementiel font
également partie de l’éventail de prestations que nous
pouvons proposer en fonction des besoins de nos clients.

L’ensemble des projets gérés par notre agence
de communication se fait dans une démarche
d’accompagnement personnalisé et de conseil.
Nous sommes présents pour comprendre et
anticiper les besoins de nos clients dans le but
de réussir à mettre en place une stratégie de
communication qui reflète parfaitement leur
projet et leurs objectifs.

Nos services ...

Conseil & stratégie
Audit et stratégie de communication
Conseil en communication éditoriale et digitale

Webdesign & développement
Création et gestion de site internet
Développement web
Optimisation SEO (référencement naturel)
Référencement SEA (référencement payant)

Identité et univers de marque
Création de logo
Charte graphique
Outils marketing
Supports de communication
Identité visuelle
Shooting photo & vidéo

Réseaux sociaux
Création et gestion de réseaux sociaux
Community management

Relations presse et Events
Editorial
Journalisme
Rédaction print et web
Relecture de contenus

Campagne de communication
Relations presse
Mailing & newsletter
Dossier & Communiqué de presse

Ils nous font confiance ...

Une entreprise
de renommée
internationale

PRE STATIO NS

France Elévateur est une emblématique
entreprise française qui a construit son
succès dans le secteur de l’élévateur à
nacelle.
Le deuxième fournisseur national de
véhicules à bras électriques nous a confié
la réalisation de différents supports
de communication dans le but de
redynamiser son image de marque.

Stratégie de communication
Création identité visuelle et de marque
(logo, chartes graphique et éditoriale)
Outils marketing et communication
Mailing / newsletter
Campagnes publicitaires
Shooting photo et vidéos d’entreprise
Création site internet (en cours)

Nos réalisations

Le 2e fournisseur
national de bois
de construction

Stratégie de communication
Charte éditoriale
Relations presse
Dossier de presse / communiqué de presse
Gestion des réseaux sociaux (à venir)

PRESTAT IONS

Cette entreprise vosgienne
spécialisée dans le secteur du
bois de construction a fait appel
à Alchimy pour construire son
identité de marque et booster ses
relations presse.
Deuxième fournisseur national,
le groupe souhaite booster sa
notoriété dans le but de devenir
LA référence française.

Une Marque textile
100% made in Vosges

Shooting photo
Identité visuelle (logo, packaging, univers de marque...)
Refonte du site internet (en cours)
Animation réseaux sociaux instagram et facebook
Vidéo promotionnelle
Relations presse
Dossier de presse
Mailing / communiqué de presse / newsletter

®

FAIT PAR AMOUR DU TERRITOIRE

Alchimy accompagne cette marque aux fortes valeurs territoriales
dans sa démarche de créations textile 100% made in Vosges. Nous
intervenons sur la partie créative à proprement parlé, mais aussi sur
toute la communication qui englobe ko.kot.

Nouveau site prochainement...
Accéder à la page Facebook
Accéder à la page Instagram

P RESTATI O NS

Nos réalisations

Nos réalisations

Un magazine
haut de gamme au service
du massif des Vosges
Alchimy intervient à travers sa
compétence journalistique afin de
rédiger des articles pour le Hohneck
Magazine. Interviews, rédaction,
relecture, validation des BAT...

Propositions de sujets d’actualités
Conférence de rédaction
Interviews
Ecriture d’articles
Relecture
Validation des BAT

PRESTAT IONS

Nous opérons sur toutes les étapes de
création des articles de presse
de cette revue touristique.
Cette dernière est éditée
à 25000 exemplaires.

Une marque de nutrition bio,
vegan et engagée
pour la planète
A destination des sportifs dans un premier
temps, puis de toute la famille ensuite,
Mulebar propose aujourd’hui des produits
alimentaires (barres énergétiques,
muesli...) pour tous.

PR ESTAT I ONS

Alchimy s’est chargée de la mise en place
des articles web de son blog. Rédaction
de sujets en phase avec la cible et
optimisation SEO sont nos principales
missions pour ce client.

Ecriture web
Relecture
Optimisation SEO
Propositions de sujets

Nos réalisations

Une marque de
vêtements de sport
alliant style &
technologie

Image de marque (direction artistique, shooting photo)
Refonte du site internet (contenus, graphisme)
Mailing / newsletter / communiqué de presse
Campagnes de communication (publicités)
Gestion des réseaux sociaux
Accompagnement rédactionnel
Relations presse

PRE STATIO NS

Née à Gérardmer, Ceramiq® habille de nombreux
sportifs dans des disciplines très variées. La marque
nous a confié la direction artistique de ses shooting,
ainsi que la refonte de son site internet ou encore la
gestion de ses réseaux sociaux.

Accéder au site www.ceramiq-wear.com

Nos réalisations

PR ESTAT I ONS

Événementiel
sur mesure

Identité visuelle et univers de marque
(logo, chartes graphique et éditoriale)
Supports de communication
(Plaquettes commerciales, campagnes publicitaires...)
Outils marketing
Rédaction contenus SEO
Création et développement site internet

Accéder au site www.vosges-evenements.fr

Il s’agit d’une agence événementielle qui a vu le jour en
septembre 2018, mais qui regroupe les compétences de deux
personnes ayant plus de 30 ans d’expérience. Grands spécialistes
d’événements sur mesure, nous les accompagnons dans leur
développement afin de véhiculer une image haut de gamme
correspondant à la qualité de leurs prestations.

L’aventure humaine
autour du sport
extrême

Conseil et audit
Création identité visuelle (logo, charte graphique)
Dossier de presse et partenariat (rédaction des contenus et design)
Mailing / communiqué de presse / newsletter
Rédaction contenus
Relations presse

Etarcos, la grande aventure, est une association née de la folle idée de Stéphane Brogniart
(ancien ultra traileur) de traverser l’océan Pacifique à la rame. Nous accompagnons
l’ensemble de l’équipe dans toutes les démarches de recherche de partenariats, création de
supports de communication, relations médias, site internet…

P RE STATI O NS

Nos réalisations

Nos réalisations

Photographes
explorateurs &
naturalistes

Conseils
Supports de communication
Rédaction contenus SEO
Création et développement site internet
Mise en contact pour conférences
Relecture dossiers de partenariats

Accéder au site www.lesfreresremusat.fr

© Les frères Rémusat

PRESTAT IONS

Photographes animaliers, conférenciers et
aventuriers, ces deux amoureux de la nature
se lancent de nouveaux défis. Il réalisent
des expéditions partout dans le monde pour
aller à la rencontre d’animaux sauvages. Les
observer dans leur milieu naturel et partager
ces rares et fragiles images avec un grand
public est le but ultime de ces différentes
aventures. Nous les accompagnons dans
leurs diverses démarches de communication.

Nos réalisations

Une authentique
auberge vosgienne

© Justine photography

Accéder au site www.pied-du-hohneck.fr

Identité et univers de marque
Chartes graphique
Charte éditoriale
Rédaction contenus SEO
Site internet
Formation à l’utilisation du backoffice

PRESTATI ONS

Cette authentique auberge de
montagne gérée par une équipe de
jeunes passionnés par l’univers de
la montagne a souhaité moderniser
son image tout en mettant en avant
les avantages touristiques de ce
lieu incontournable. Nous les avons
accompagné sur plusieurs chantiers.

Nos réalisations

Ensemble,
déplaçons les montagnes
avec les Louves

PRESTAT IONS

Le club de volley de Saint-Dié dont
l’équipe première, semi-professionnelle,
évolue en division Élite nous confie
depuis deux saisons l’intégralité de sa
communication.
Dans le but de booster la notoriété de
l’équipe, nous mettons régulièrement en
avant l’histoire et les actualités du club à
travers des supports de communication
adaptés à la cible.

Création identité visuelle (logo, charte graphique)
Rédaction et réalisation d’un magazine bimensuel
Gestion des réseaux sociaux
Relations presse / Dossier de presse / communiqué de presse
Evénementiel (conférence de presse, soirée VIP)
Mediakit partenaires
Billetterie en ligne

Cabinet d’avocat
à Épinal

Audit concurrentiel
Stratégie de communication
Création identité visuelle (logo, charte graphique)
Charte éditoriale
Rédaction contenus SEO
Shooting photo
Création et développement site internet

Le cabinet de maître Picoche à
Epinal a fait appel à Alchimy pour
moderniser son image et revoir
l’intégralité de son site internet
dans le but d’être mieux référencé
sur les moteurs de recherche et
par ce biais amener de nouveaux
clients.

Accéder au site www.picoche-avocat-epinal.fr

P RE STATI O NS

Nos réalisations

TOP 10 France
avec le Tennis Club
Déodatien

Rédaction et mise en page dossier de presse et partenariat
Organisation conférence de presse
Relations médias
Billeterie sécurisée
Organisation soirée de gala sport de haut niveau/entreprises

Classé parmi les 10 meilleurs clubs français, le TCD a fait appel à l’agence Alchimy pour
communiquer sur les résultats de ses joueuses, mais également pour l’accompagner dans
l’organisation des championnats de France.

P RE STATI O NS

Nos réalisations

15 rue du Petit Saint-Dié
88100 Saint-Dié-des-Vosges
+33 (0)7 86 21 01 48 I hello@agence-alchimy.fr
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