




Un mot. . .
Il est partout. Autour de nous, à travers nous, en nous…
Le mouvement perpétuel est là.
Malgré le paysage numérique, nos atouts doivent 
rester l’émotion et l’humain.
Nous en sommes conscients et faisons peau neuve.
Équipe renforcée, nouveau logo, nouvelle 
identité… mêmes valeurs. 
Tout part du centre : une demande, une idée, une 
réflexion qui mûrit et un projet qui aboutit.
C’est de cette énergie concentrique que notre 
fonctionnement s’adapte pour être en phase 
avec les nouveaux besoins.

Le cercle comme logo ? Une évidence.

Il est infiniment variable, nous sommes adaptables.
Nous donnerons le même temps et la même énergie 
pour atteindre chaque but.

Un mot, deux lettres… KZ
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L ’ AgEncE

Sublimer une idée et proposer le 
meilleur, c’est ce que l’agence de 
publicité KREAZONE s’applique à faire 
depuis 2004.
Nous accompagnons les projets de nos clients 
en définissant une stratégie adéquate.
Grâce à une vision globale nous sommes 
capables de nous adapter, d’être force 
de propositions personnalisées.
On s’immerge, on analyse, on échange… 
Ce n’est pas juste clore un dossier 
ou finaliser une commande… c’est faire 
naître la solution impactante.
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notRE StyLE 
À chaque étape du projet, un expert.
Chaque membre de notre équipe exerce sa 
spécialité dans un souci de complémentarité : 
management, graphisme, objets pub, webmaster, 
relations presse/publiques.

La synergie constante des compétences de 
chacun aboutit à une énergie novatrice 
et créative.
La curiosité, l’audace, le goût du défi, 
oui, mais avec réflexion. 
KZ n’omet ni rigueur, ni qualité.
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LA  tEAm
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# le Boss

Véritable caméléon, il gère 
tout : les projets basiques 
comme les projets farfelus…

Grâce à son investissement, 
KZ se développe depuis plus 
de 10 ans et est présente à de 
nombreux évènements reconnus. 

“Je suis perpétuellement en quête de projets 
et de nouveautés technologiques.”

jUL I En



10

# la Femme de l’Ombre

Notre chargée de com est tenace et 
enthousiaste.            

Son rôle : les relations presse 
et publiques mais aussi définir la 
stratégie de communication.                    

Elle doit convaincre, attiser la 
curiosité de la presse afin de mettre 
l’agence en lumière.

“KZ a un sacré potentiel et mon but est de le 
mettre en lumière. Réactivité, diplomatie sont 
les mots-clés de mon poste.” 

gERALD I nE
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cHR I S topHE

“Je suis multi-cartes :
je gère la matérialisation des idées.
Je suis satisfait quand un client est 
heureux de prendre son idée en main.”

# le Geek

Discret et minutieux notre 
homme est carré !

Chez KZ il prouve qu’il est un 
homme de réflexion et de terrain. 
Webmaster, il gère également le 
marquage tout support.
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AnnE- So
# l’Artiste

Anne-So accompagne les clients 
en réalisant une multitude de 
supports de communication.

Source de créativité 
inépuisable, elle est sans 
cesse en quête de tendances 
graphiques nouvelles.

“Passionnée par le monde du graphisme 
et de l’art, j’aime créer et mettre en 
image les besoins des clients.”
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“Mon rôle : proposer la solution textile 
la mieux adaptée aux demandes et aux 
budget de nos clients.”

cAtHER I nE
# l’Oeil de Lynx

Responsable textile, son crédo est 
l’Organisation.

Derrière le T-Shirt que vous portez  
il y a tout ça : gérer la relation 
fournisseur, négoc, choix/contrôle 
produit, gestion administrative et 
financière…

Dynamique et efficace, Catherine sait 
développer une relation de confiance 
durable avec les clients.
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coRpoRAtE

KZ a instauré un modèle de travail basé sur la 
synergie des talents. Issus de domaines différents 
et complémentaires, ils convergent vers le même but.

Notre management est axé sur la créativité et la 
communication. 

Notre organisation interne suit cette mouvance : 
structure horizontale, autonomie, espace collaboratif, 
infos en temps réel.

Pourquoi ? Parce-que chaque spécialiste a confiance 
en la valeur ajoutée de l’autre.

Plus que l’équation c’est l’adéquation

Un nouveau projet c’est un nouveau défi entraînant 
échanges, effervescence intellectuelle, créativité 
fédératrice pour arriver au meilleur. À chaque 
mission, on libère une énergie sans limite.

C’est cela qui rend notre équipe forte et cohérente.
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cHAmpS D ’ Act I on

WEB
Création de sites internet exclusivement sur mesure
Web mobile
Référencement
Web content (photos, rédactionnel, animation,…)
Webmastering

D I g I tAL
Référencement et réseaux sociaux 
Sites vitrines et marchands
Stratégie digitale
Animation médias sociaux
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gRApH I SmE
Conception, illustration
Direction artistique
Design graphique
Étiquettes, packaging
Visuels publicitaires 
Marquage
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I D Ent I tE
Identité commerciale (nom, slogan)
Identité visuelle (logo, charte graphique)
Identité digitale (e-réputation)



ED I t I on
Magazines, brochures, livres
Journaux et catalogues
Suivi de fabrication
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pAcK
Packaging
Informations sur les lieux de vente (ILV)
Publicité sur les lieux de vente (PLV)
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SU I V I
mARKEt I ng
Étude des retours des
dispositifs de communication
Accompagnement terrain
Respect de la charte graphique
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conSE I L
Gestion du budget dans les phases 
de décision
Conseil et suivi
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L ’ AtEL I ER

KZ a l’avantage de posséder un 
parc machines moderne et renouvelé 
régulièrement.

L’atelier d’impression numérique est 
complété par du matériel axé sur les 
finitions.

Nos équipements permettent une réactivité 
optimale, un respect des délais et d’une 
qualité “made in France”.
La réalisation offset est confiée à nos 
partenaires avec qui nous avons négocié 
des conditions particulières.
Nos clients ont donc un interlocuteur 
qui regroupe diverses compétences au 
sein d’une seule structure. 
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LE mAtERIEL
Traçeur Roland 133cm
Bâche PVC, vinyle adhésif, papier, ex, 
papier peint, tissus…

Imprimante numérique A3
Impression quadri sur papier

Imprimante UV UJF3042
Objet pub et différents supports rigides

LES  AVAntAgES  DE 
L ’  I mpRESS I on  nUmER IqUE
Pas de limite de couleurs
Pas de tirage minimum
Délais de production courts
Mise en oeuvre rapide : Print On Demand oblige !
Coût faible
Une démarche éco-citoyenne 
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tEXt I LE
Business, casual ou sport, KZ propose une 
large gamme de vêtements et accessoires 
personnalisables.

notRE gAmmE 
Les grands classiques  

T-shirts, polos, sweats…

Vêtements de travail 

Pantalons, combinaisons, tabliers…

Bio

Vêtements 100% coton issu de 
l’agriculture biologique.

Extérieur

Vestes, coupe-vent, bonnets…

Bagagerie

Sacs shopping, sacs à dos, sacs de 
sport…

Accessoires

Porte-monnaies, couvre-chefs…
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LE mARqUAgE
Personnalisation du projet, visibilité 
de votre produit.

Tous les supports sont concernés : 
véhicule, sol, mur, vitrine, etc.
Les adhésifs peuvent être teintés ou 
imprimés selon le projet.
En utilisant un matériel de haute qualité, 
le rendu est impeccable et… durable.

Nos adhésifs sont des polymères, polymères 
ultra-conformables, et monomères. 
Le marquage intérieur ou extérieur épouse 
parfaitement les formes.



sites internet /
communication digital

WoRKS
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WoRKS
édition / print  
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WoRKS
textile / 
objets pub



WoRKS
impression

tout support
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REFEREncES
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nEWS

Pour compléter la demande, KZ proposera sous 
peu son savoir-faire en communication pure.
Collectivités, entreprises, artisans… tous 
n’ont pas forcément le budget ou le temps de 
propulser le produit ou l’événement qu’ils 
souhaitent mettre en lumière.

Nous nous ferons l’écho de votre projet en : 

Conseils Media planning

Relations presse
Dossiers de presse, communiqués de presse

Coaching en stratégie de communication

La présence de nos clients dans la presse 
print et web est aussi notre soucis.



Le always-on ne nous fait pas perdre de vue l’essentiel : VOUS
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10 rue du Faubourg - 67260 KESKASTEL

03 88 00 36 75 - contact@kreazone.fr

WWW .KREAZonE . FR




