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Avec CSB creative studio nous vous permettons de 

gérer les différents points et étapes du développement 

de vos stratégie marketing et de communication. Nous 

vous aidons à définir votre stratégie en analysant votre 

situation actuelle. Nous élaborons une stratégie 

marketing adaptée à vos attentes et cohérente aux 

objectifs de rentabilité fixés. Nous déployons les 

opérations marketing en lien avec la stratégie globale 

de l’entreprise et son identité. Nous vous conseillons et 

mettons en place toutes les étapes de développement 

de la stratégie du branding, à la gestion des réseaux 

sociaux en passant par la création et le développement 

de votre site internet, vos contenus et tout autre point 

nécessaire à votre entreprise.



Une équipe de professionnels enthousiastes qui 

cherche à changer la vision du Branding dans le 

secteur des vins. 

Sans limite créative, chaque membre s’engage sur 

chaque projet personnellement. Grâces aux belles 

expériences dans des sociétés reconnues et 

internationales, l’équipe a pu d’acquérir une expertise 

dans plusieurs domaines comme la publicité et la 

communication, le graphisme, la photographie, 

l’édition, le web development, et bien d’autres talents, 

qui leur permet de se compléter.

Qui sommes nous?



Une stratégie marketing 360° est une stratégie 

développée de manière intégrale de façon à ce qu’une 

marque se connecte avec son public à travers tous les 

canaux de communication actuels: digital, media, print, 

événement, relations publics, etc. 

Nous étudions donc la stratégie actuelle de la marque 

ou celle à développer, nous définissons des 

recommandations et sommes prêts à mettre en place 

la nouvelle stratégie à adopter. En effet notre agence 

est intégrale, nous sommes donc en mesure de 

travailler avec vous sur toutes les étapes et actions à 

réaliser selon vos objectifs et budget.

Stratégie 360°



L’identité visuelle  est l’ensemble des éléments 

graphiques qui permettent d’identifier une entreprise 

ou d’une organisation.  

Nous créons une série d’éléments dont vous avez 

besoin, comme le  logo, une  typographie, une  palette 

de couleurs, et une bibliothèque d’images qui 

représentent la personnalité de la marque. En plus des 

traditionnelles cartes de visite et autres éléments de 

papeterie, nous mettons au point une  charte 

graphique  servant de référence pour tous les besoins 

graphiques à venir, sur tous les canaux de 

communication. Ces directives permettent de créer 

une certaine cohérence dans l’identité de la marque.

Branding



La plupart des produits ont besoin d’un emballage, de 

sorte à pouvoir être stockés, distribués et vendus. Mais 

le design du packaging peut aussi être un formidable 

outil pour communiquer tout un tas d’information aux 

consommateurs, ce qui en fait un excellent outil 

marketing ! Chaque boîte, bouteille, sac, canette, et 

conteneur représente une occasion de raconter 

l’histoire de la marque. 

Nous trouvons des concepts, réalisons des maquettes, 

et créons des fichiers prêts à être imprimés pour 

l’emballage d’un produit.  

Packaging



Du site vitrine au site e-commerce, nous vous 

apportons une solution sur-mesure et adaptée à 

chaque projet de création de site internet. Parce que 

votre visibilité sur internet est de première importance. 

Nous vous aidons à construire votre support privilégié 

pour communiquer sur votre activité et toucher un 

public ciblé. 

La création de site internet nécessite une étude de 

votre projet pour le traduire sous la forme d’un cahier 

des charges et determiner la meilleure solution: 

landing page, site vitrine, site institutionnel, site de 

vente (e-commerce), blog.

Web & Ecommerce



Le marketing digital englobe un ensemble de 

pratiques ayant pour objectif la promotion de 

l’entreprise, la génération de leads et la fidélisation 

clients. Les supports numériques tels que le site web, 

les médias sociaux, le SEO, l’inbound marketing, les 

données, le marketing local et les diverses campagnes 

d’emailing, sont utilisés pour mettre en place cette 

stratégie digitale. 

Nous construisons avec vous des campagnes 

marketing digitales (publicité sur Google), des 

campagnes emailling, des blogs, nous construisons 

votre E-réputation, ainsi que votre positionnement web 

grâce au référencement (SEO).

Marketing digital



Nous réalisons des vidéos, du tournage, au montage et 

jusqu’à la publication. Ce levier est essentiel afin de 

pouvo i r répondre à la fo r te demande des 

consommateurs. La vidéo a aujourd’hui un bien plus 

fort impact que tout autre type de média. 

Notre équipe spécialisée dans les shootings photo, 

peut également réaliser de nombreux clichés que 

nous pourrons vous fournir afin de vous constituer une 

banque d’images pour tous vos futurs projets. 

Le rédactionnel est ce qui est principalement analysé 

par les nombreux algorithmes des moteurs de 

recherche pour vous référencer et c’est également 

encore aujourd’hui le principal moyen pour faire passer 

vos messages auprès des internautes. Nous rédigeons 

votre contenu qui sera spécialement optimisé pour le 

SEO ainsi qu’une ligne éditoriale. 

Contenu photo



UI/UX
L’interface utilisateur (UI, en anglais) est le nom que l’on 

donne pour décrire la manière dont les utilisateurs 

interagissent avec un appareil ou une application.  

Nous concevons les interfaces pour qu’elles soient 

faciles et agréables à utiliser. Cela comprend tous les 

éléments avec lesquels les utilisateurs interagissent 

(écran, clavier, souris), mais dans le contexte du design 

graphique, il s’agit surtout de l’expérience visuelle sur 

écran des utilisateurs, c’est-à-dire les boutons, les 

menus, les micro-interactions, etc. Notre travail est de 

trouver le bon équil ibre entre esthétique et 

fonctionnalité.



La gestion des réseaux sociaux sert à définir un plan 

d’action visant à faire rayonner ou connaître votre 

marque sur ceux-ci, en définissant les objectifs qu’ils 

doivent remplir, et comment les atteindre. Ces objectifs 

peuvent être multiples : Awareness (faire connaître), 

Considération (faire aimer), Engagement (créer une 

relation) ou encore Conversion (faire vendre).  

Nous nous chargeons de construire une ligne éditorial 

de votre marque sur Facebook, Twitter, Instagram, 

LinkedIn, Pinterest ou encore Snapchat et TikTok. Nous 

remplissons un calendrier éditorial pour chaque réseau 

social en fonction des marronniers, de la stratégie de la 

marque ou encore de l’actualité promotionnelle, et 

nous analysons les résultats mensuellement.

Social Media



www.csb-creativestudio.com

06 46 08 19 56

Nous étudions vos projets en 
cohérence avec votre budget

catherine@csb-creativestudio.com

http://www.csb-creativestudio.com
mailto:catherine@csb-creativestudio.com

