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réactif  et à votre écoute ?
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 Identité visuelle
 Edition

 Illustration
 Web

 Formation

IB Graphiste, entreprise spécialisée 
dans la création graphique, est à l’écoute 

de vos besoins et saura vous proposer, 
grâce à son savoir-faire, des réalisations 

sur-mesure adaptées à vos attentes.

IB Graphiste, votre interlocuteur unique, 
prend en charge votre projet de A à Z, 

de la conception à la réalisation, 
en collaboration avec 

des prestataires spécialisés 
(imprimeurs, photographes, développeurs...).



Identité visuelle

Supports de 
communication 

"print"

Illustration - Image

Supports de 
communication

"web"

Formation

Création ou évolution 
de votre charte graphique

Création d’un nouveau logo
Evolution et modernisation de votre logo actuel

Création d’une charte graphique personnalisée
Evolution et modernisation 

de votre charte graphique actuelle 

Mise à la charte de vos documents 
de communication "print" et "web"

Conception et réalisation 
de documents de 

communication globale 
interne et externe 

Carte de visite, papier en-tête, 
bon de commande, 

cartes de correspondance, 
documents administratifs, publicité, 

documents promotionnels, flyers, 
mailing, invitations, faire-part, 

affiches, plaquettes, catalogues, 
journaux internes, panneaux 

de stands, kakémonos, roll-up, 
drapeaux, panneaux de chantier, 
signalétique, objets publicitaires, 

packaging...

Gestion de l’impression 

Demande de devis
préparation, envoi, 

réception et contrôle

Prise de vue photo et vidéo
Détourages et retouches photo

Traitements d’images
Composition photos

Dessins
Pictos

Vectorisation logo
Animation d’éléments graphiques 

(motion, première, flash)
Montage vidéo

Conception, design 
et gestion de contenus

Design de site internet
Site vitrine et sites marchands

Rédactionnel et mise à jour de sites internet
Préparation des contenus graphiques 

images et vidéos
Animation des réseaux sociaux 

(facebook, twitter...)
Présentation des statistiques, 

veille et surveillance e-réputation 
Newsletter
E-mailing

E-card animée

Prise en main des logiciels PAO 
et CMS Wordpress

Logiciels professionnels 
(Indesign, Photoshop, Illustrator)

CMS création de site internet Wordpress

L’identité visuelle est au cœur 
des stratégies de communication



www.ib-graphiste.fr 

Saint Esprit des Bois
22270 Plédéliac

contact@ib-graphiste.fr
tél. 06 85 11 85 40 
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