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A G E N C E  I L A R G I A

J’ai créé cette agence de communication et de graphisme, pour 
pouvoir travailler avec des entreprises et des entrepreneurs aussi 
passionnés que moi par leurs métiers, et par leurs projets.

Ma volonté est en fait de pouvoir soutenir des projets engagés et positifs 
dans leur développement. Comment ? En leur permettant de rayonner 
sur le web, et en créant pour et avec eux, une identité visuelle et une 
communication qui reflèteront parfaitement leurs valeurs et leur message. 
Mon but final est donc de vous aider à avoir un impact fort autour de 
vous.

Vous l’aurez compris, je ne me vois pas seulement comme l’exécutante 
de vos idées, mais plutôt comme la personne qui va vous accompagner 
dans la création ou le développement de votre projet, en vous apportant 
mon expertise et mes compétences de graphiste et de communicante.

Si cette perspective vous convainc, mais que vous souhaitez en savoir 
plus sur mon style et sur les prestations que je réalise, je vous laisse 
découvrir dans ce document les prestations que je propose, ainsi que 
certaines de mes créations.

Je vous laisse découvrir tout cela, et si vous avez la moindre question, 
n’hésitez pas à me contacter !

Je suis ravie que vous ayez envie d’en 
apprendre un peu plus sur l’Agence :)

Bonjour & 
bienvenue !

Hey ! Moi c’est Amélie, je suis la créatrice de l’Agence Ilargia.
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Identités 
visuelles
Créer une identité visuelle, un univers de 
marque pour votre entreprise ou votre 
projet qui reflète avec précision votre 
personnalité, vos valeurs et votre message 
auprès de votre clientèle cible, pour vous 
aider à développer votre projet.
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Création d’une identité 
visuelle sur-mesure

Cette prestation vous permettra 
d’avoir tous les éléments 
nécessaires pour développer 
votre projet et faire connaître 
votre entreprise !

Environ 8 semaines
850.00€

Création d’un logo et de ses 
différentes variations de formes 
et de couleurs, pour que vous 
puissiez les utiliser partout et 
pour tout.

Création et impression de vos 
cartes de visites, afin de faire 
connaître votre activité autour de 
chez vous.

Création des éléments 
indispensables de votre début 
d’activité, pour assurer une 
cohérence totale de votre 
identité visuelle.

Ce qui est compris Livrables Qté

Création d’un logo et de 
ses déclinaisons

Un logo et ses déclinaisons

Une palette de couleurs

Un modèle devis & factures

Un brandboard PDF

Guide d’utilisation de l’identité

Une sélection de typographies

Une signature d’e-mail

Création de cartes de visites

03

01

01

01

01

01

01

250
Création de cartes de visites

Modèles de devis, factures, et 
signature d’e-mail
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Création d’une identité 
visuelle
“Focus Instagram”

Cette prestation vous permettra 
d’avoir tous les éléments 
nécessaires pour lancer votre 
communication sur les réseaux 
sociaux !

De 8 à 10 semaines
950.00€

Création d’un logo et de ses 
différentes variations de formes 
et de couleurs, pour que vous 
puissiez les utiliser partout et 
pour tout.

Création d’une siganture 
d’e-mail professionnelle et 
personnalisée à votre identité 
visuelle.

Création de modèles d’éléments 
personnaliables à uiliser sur vos 
réseaux sociaux.

Ce qui est compris Livrables Qté

Création d’un logo et de ses 
déclinaisons

Un logo et ses déclinaisons

Une signature d’e-mail

Une sélection de typographies

Des templates de stories

Une palette de couleurs

Des templates de posts

Un brandboard PDF

Des vignettes “stories à la une”

03

01

01

03

01

03

01

06

Création d’une signature d’e-
mail

Création de modèles pour les 
réseaux sociaux
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Création d’une identité 
visuelle standard

Cette prestation vous 
permettra d’avoir une identité 
professionnelle, cohérente et 
stratégique pour votre projet !

De 5 à 8 semaines
650.00€

Ce qui est compris Livrables Qté

Un logo et ses déclinaisons

Une palette de couleurs

Un brandboard PDF

Une sélection de typographies

Guide d’utilisation de l’identité

03

01

01

01

01

Création d’un logo et de ses 
différentes variations de formes 
et de couleurs, pour que vous 
puissiez les utiliser partout et 
pour tout.

L’ensemble de votre identité 
visuelle vous sera remise sous 
la forme d’un brandboard au 
format PDF, document reprenant 
les logos créés, les typographies 
et les couleurs utilisées.

Création d’un logo et de 
ses déclinaisons
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L’Atelier

L’Atelier est un “workshop” au 
cours duquel nous créons en 
direct, ensemble, le logo de votre 
entreprise en version accélérée !

De 2 à 3 semaines

350.00€

Les logos créés vous seront 
remis sous différents formats, et 
sous toutes les déclinaisons de 
couleurs.

Un brandboard reprenant les 
logos, les typographies et les 
couleurs utilisées vous sera 
remis.

Je vous enverrai également un 
petit guide pour bien utiliser votre 
identité visuelle.

Ce qui est compris Livrables Qté

Logo principal & secondaire Logo principal

Logo secondaire

Guide d’utilisation

Brandboard simplifié

01

01

01

01

Brandboard simplifié

Guide d’utilisation
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Création de 
supports prints 
& digitaux
Créer des supports de communication 
papiers et digitaux pour votre entreprise, 
en cohérence avec votre identité visuelle, 
pour diffuser votre message & votre 
marque.
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A G E N C E  I L A R G I A

Vous avez déjà un logo et une identité visuelle, mais vous 
souhaitez la décliner sur de nouveaux supports, pour assurer 
la cohérence de votre identité de marque ?

Vous n’avez qu’à me fournir votre charte graphique ou 
votre brandboard, et je m’occuperai de créer pour vous vos 
supports digitaux ou prêts à l’mpression.
Cartes de visites, de fidélité ou de remerciements, flyers, 
plaquettes... je suis à vous !

Mise en page de vos 
supports de communication

Je vous propose de réaliser la création ou la mise en page de :

• vos cartes de visites
• vos flyers
• vos cartes de fidélité, de remerciements
• vos menus de restauration
• vos plaquettes commerciales
• vos lettres et documents à en-tête
• vos cartes de correspondance
• vos packagings
• ou tout autres documents imprimés ou digitaux selon vos 

besoins !

Tarification à l’heure en fonction de la demande, n’hésitez pas 
à me contacter pour obtenir un devis.

Tarifs sur devis

https://www.agence-ilargia.fr/contact
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Je vous propose également de vous accompagner dans la 
création de votre contenu visuel pour vos réseaux sociaux, en 
suivant la charte graphique de votre entreprise. Si vous n’en avez 
pas encore, nous pouvons tout à fait la créer !

Pour ce type de services, la tarification dépendra du nombre de 
visuels dont vous avez besoin, et du type de fichiers que vous 
attendez : souhaitez-vous un certain nombre de templates 
modifiables, ou bien des posts prêts à être postés ? 
 
Je réalise des templates de posts ou de stories modifiables, des 
miniatures Youtube, des bannières LinkedIn, Facebook et Youtube, 
des pochettes de podcast...

Tout est possible, je vous laisse prendre contact avec moi pour me 
présenter vos besoins, et que je puisse vous faire la proposition la 
plus adaptée à votre demande.

Création de contenu visuel 
pour les réseaux sociaux

Tarifs sur devis

https://www.agence-ilargia.fr/contact
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Mise en page
Travailler la mise en page de vos 
documents d’entreprise pour en renvoyer 
une image plus qualitative, professionnelle 
et digne de confiance auprès de vos 
clients et futurs clients.
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Je vous propose de mettre en page tous types de 
documents, prints ou digitaux.

Qu’il s’agisse de :

• dépliants, de brochures, de catalogues, de plaquettes
• cartes de visites, de remerciements, de fidélité
• menus, de plaquettes tarifaires, de flyers, d’invitations
• supports de formation, d’e-book, de workbook...

Ou autre, en fonction de vos demandes. N’hésitez pas à me 
présenter votre projet pour savoir s’il est réalisable, je suis 
ouverte à toutes vos propositions !

Mise en page

Je vous propose également de mettre en page vos 
documents d’entreprise pour les aligner avec votre identité 
de marque, et pour garantir un rendu professionnel et 
qualitatif.

Tarifs sur devis

https://www.agence-ilargia.fr/contact
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Déroulé d’un 
projet

Phase de découverte

01 02 03

Pour commencer, j’aurais 
besoin que vous me 
remplissiez un questionnaire 
de découverte ainsi qu’un 
tableau Pinterest, pour 
m’aider à cerner l’ADN de 
votre marque, l’univers que 
vous souhaitez créer pour elle, 
et l’image que vous voulez en 
renvoyer.

Voici un aperçu de comment se déroule 
une collaboration avec l’Agence Ilargia, 
lorsqu’il s’agit de création d’une identité 
visuelle.

Découverte de votre espace 
client

Questionnaire de découverte

Création d’un tableau Pinterest

Analyses et recherches

Suite à cela, je vais pouvoir 
effectuer des analyses et des 
recherches afin d’établir une 
stratégie visuelle pour votre 
marque. 
Ce travail a pour but de 
créer une identité visuelle 
qui reflètera parfaitement la 
personnalité de votre marque.

Recherches concurrentielles

Analyse du questionnaire

Recherche d’inspiration

Stratégie de marque

Présentation univers visuel

C’est ici que cela devient plus 
intéressant pour vous ! 
Je vous présente une analyse de 
votre identité de marque, ainsi 
que 2 directions stratégiques et 
visuelles différentes. 
Nous travaillons ensemble pour 
affiner ces concepts et nous 
assurer que nous renverrons bien 
la bonne image.

Présentation des univers visuels

Échanges et allers-retours

Éventuelles modifications



- 15 -
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Nouvelles recherches
04 05 06 07 08

Suite à la validation du 
concept et de la direction 
visuelle, j’entamerai de 
nouvelles recherches 
d’inspiration afin 
d’approfondir mes idées.

Ébauches & création de 
logos

Vient ensuite l’étape la 
plus importante, qui n’est 
même pas la plus longue : 
les ébauches de logos, leurs 
digitalisations, et la création 
de différents essais.  
Je vous présenterai dans un 
documents les différentes 
propositions, mises en 
application.

Ébauches & création 
des logos

Exports & mockups

Présentation des logos

Modifications, 
finalisation

Déclinaisons & exports Livraison

Suite à la présentation, 
selon votre retour, il pourra 
y avoir différentes phases 
d’allers-retours, pour affiner 
et finaliser les propositions 
de logos qui vous seront 
faites.

Une fois les logos validés, 
je m’occuperai de la 
déclinaison de ceux-ci : 
sous différents formats, 
en différentes couleurs et 
formes. Je m’occuperai 
aussi de la création des 
documents annexes 
: brandboard, charte 
graphique, et autres 
documents si besoin.

Enfin, une fois la totalité des 
documents finalisés, et les 
factures finales réglées, 
viendra le moment de la 
livraison de votre identité 
visuelle ! 
Vous serez alors libres 
d’utiliser vos fichiers et de 
les présenter au monde 
entier ! :)

Allers-retours par mail ou 
par visio

Déclinaison des logos Facture finale, contrats

Modifications Création des fichiers 
annexes

Livraison finale des 
fichiers

Nouvelles présentations Exports des différents 
fichiers

Utilisation de votre 
identité visuelle !
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Ma manière de 
travailler
Je procède toujours de la même 
manière dans mes projets afin de 
favoriser leur bon déroulement. 
Cela me permet de maintenir la 
qualité de mes prestations et de mes 
rendus, et vous permet d’y voir plus 
clair concernant la manière dont les 
choses se passent.

Vos retours et votre avis sont essentiels pour 
développer une marque qui fonctionne pour 
votre entreprise. Les délais de retour des 
commentaires affecteront le calendrier global 
du projet. Je vous demande donc de me 
répondre idéalement dans un délai de 3 à 5 
jours après réception.

J’utilise généralement WeTransfer pour livrer 
mes fichiers à mes clients. Tous vos fichiers 
(JPEG, PNG, SVG, PDF) vous seront livrés par 
cette plateforme. Si vous avez besoin d’un 
certain type de fichiers pour une raison 
particulière, n’hésitez pas à me le dire !

Nous communiquerons par mails, téléphone, 
SMS... Mes horaires de travail sont de 8h30 
à 18h15, du lundi au vendredi. Veuillez noter 
que tout message envoyé en dehors de 
ces heures peut ne pas recevoir de réponse 
jusqu’à ce que je sois de retour au bureau.

Je continuerai biensûr de vous aider après la 
livraison des fichiers, pendant le lancement 
de votre marque et au-delà. Tout problème 
raisonnable sera résolu, il suffit de me le 
faire savoir (cela n’inclut pas les nouveaux 
changements apportés à la marque).

J’accepte les paiements par virement 
bancaire. Un acompte de 30% est requis 
avant la date de début du projet et tous les 
fichiers seront fournis après réception du 
paiement final, des 70% restants de la facture. 
Il est éventuellement possible de convenir 
ensemble d’un plan de paiement différent.

Comme indiqué dans le contrat que vous 
recevrez, vous aurez les droits d’utilisation 
et d’exploitation des fichiers créatifs 
(logo, éléments, etc.), mais je conserverai 
le droit d’utiliser les éléments à des fins 
d’autopromotion. Le fichier source n’est pas 
d’office inclus dans la livraison.

Nous pourrons établir ensemble un contrat, 
conçu pour protéger les deux parties. Ce 
contrat décrira clairement les tarifs et 
les livrables attendus du projet, ainsi que 
le calendrier et les détails concernant la 
propriété intellectuelle des éléments de la 
marque.

Le contrat expose clairement les conditions de 
résiliation du projet au cas où l’une ou l’autre 
des parties connaîtrait des circonstances 
imprévues. Le paiement des travaux effectués 
au jour de la rupture du contrat sera dû pour 
tout projet rompu prématurément.

Feedback Livraison des fichiers

Échanges “Service après-vente”

Facturation & paiement Propriété intellectuelle

Contrats Fin du projet
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Logofolio
Voici un aperçu de certains projets d’identités 
visuelles sur lesquels j’ai travaillé ces deux dernières 
années

A G E N C E  I L A R G I A
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Ce sont eux qui le disent...

Imane Dyon
Nos Petits Gourmands

J’ai fais appel à Amélie pour la création de 
l’identité visuelle de mon entreprise (Nos Petits 
Gourmands). De notre permier échange à la 
livraison des documents, tout était parfait !!!
Un grand merci à Amélie pour son travail, sa 

gentillesse et son talent.

Amélie a réalisé ma pochette de Podcast et 
le bandeau de ma chaîne Youtube. J’ai adoré 

notre collaboration, fluide, efficace, et j’ai pu lui 
faire confiance rapidement. Si j’ai de nouveaux 
projets en tête, je n’hésiterai pas à faire appel à 

elle, je vous la recommande les yeux fermés.

Une très bonne expérience dans le monde 
de l’identité visuelle avec Amélie ! Je suis 

ravie qu’elle ai travaillé sur le logo et la charte 
graphique de ma société. Amélie est très 
à l’écoute de nos demandes et sait nous 

conseiller. J’ai déjà recommandé l’agence 
Ilargia à d’autres sociétés et je referai appel à 

elle sans hésiter !

Bravo et merci à Amélie, une graphiste 
particulièrement à l’écoute!

Sa disponibilité et sa capacité à se projeter 
dans un projet d’entreprise ont permis de 

répondre à toutes mes attentes concernant 
les logos et la charte graphique de ma 

société.

J’ai eu le grand plaisir de faire appel aux 
services d’Amélie.

J’ai énormément apprécié sa réactivité, sa 
créativité, son professionnalisme et sa patience 

! Elle a su s’adapter avec réussite à mes 
demandes ! Je suis vraiment contente de mes 

nouveaux logos et de mon identité visuelle.

Très bonne communication tout au long du 
projet.

Nous avons reçu des propositions de qualités 
correspondant parfaitement à nos attentes.

Son expertise est un réel atout pour la création, 
notre mascotte Jojo est entièrement créée par 

Amélie.

Jojo la Praline Marine Larget - Rédactrice Web L’Atelier des Gonflés

Rythme ton Flow - Le podcast Bell’Aura

Yoann Caudal

Sarra Saidi

Marine Larget Louis Dupied

Laura Lapuenté

A G E N C E  I L A R G I A
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Communication & 
échanges

Mon compte Instagram

M’envoyer un e-mail

M’envoyer un SMS ou m’appeler

Horaires de travail 
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h15

mailto:agenceilargia%40gmail.com?subject=Catalogue%20de%20services%20-%20Agence%20Ilargia
https://www.instagram.com/agence_ilargia/


Vous êtes prêt.e.s à 
développer votre entreprise ?
Il est peut-être temps de faire le grand saut et de devenir l’une de nos marques 
en travaillant avec moi.
Pour cela, il vous suffit de remplir le formulaire de demande de renseignements 
sans engagement sur mon site web, ou bien de réserver votre appel 
découverte directement sur Calendly. Nous organiserons un appel pour 
discuter de tous vos objectifs et rêves pour votre entreprise.

Je suis fière de pouvoir offrir une expérience unique et personnalisée, adaptée 
à chaque entreprise et à ses besoins.

À la suite de notre appel, je vous préparerai une proposition de projet ainsi 
qu’un ou plusieurs devis, pour vous présente les options que je vous propose, 
ainsi qu’un calendrier de projet.

Vous vous posez des questions ? N’hésitez pas à m’envoyer un e-mail à 
agenceilargia@gmail.com, je serais heureuse de pouvoir vous aider et de 
répondre à vos préoccupations, afin de vous assurer que vous 
prenez la bonne décision.

D’ici là, je vous souhaite une très belle journée et une bonne 
continuation,

Amélie Breuil
Graphiste et créatrice  

de l’Agence Ilargia

© Agence Ilargia -  2020
www.agence-ilargia.fr

agenceilargia@gmail.com

Laissez moi raconter votre histoire ! 

https://calendly.com/agenceilargia/appel-decouverte?month=2022-10
https://www.instagram.com/agence_ilargia/
https://www.linkedin.com/in/amélie-breuil-902781154/
https://www.pinterest.fr/Agence_Ilargia/_saved/
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