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Desjeux Créations est partenaire officiel du Club Brissac-Aubance Basket.
En 2015 le BAB réalise un exploit en gagnant la coupe de France de Basket contre Montbrison ! Le Basket Aubance
Brissac, porté par ses supporters, a remporté ce dimanche le trophée Coupe de France aux dépens de Montbrison (72-56) à la
Halle Carpentier de Paris ! Le rêve de Brissac devient réalité ! Toute l'équipe de Desjeux Créations, sponsor du BAB, est FIERT
de leurs réussites. BRAVO aux joueurs, à l'équipe d'encadrement et aux supporters du BAB pour cette belle victoire. Alexis
Desjeux, présent parmi les 800 supporters venus sur Paris ce dimanche 3 mai 2015, témoigne d'une ambiance de folie : "la
marée rouge des supporters du BAB a accompagné les joueurs pendant toute la durée de cette finale. L'ambiance de fête
sportive, la communion avec les joueurs à chaque moment fort du match ont fait vibré la Halle Carpentier pour une belle victoire
avec la manière. La force d'un groupe permet de soulever des montagnes !".

Témoignages clients

Communication de sensibilisation : Conception graphique d'une fiche
invitation pour l'association AGdoc pour le dépistage du cancer du col de l'utérus
et le cancer du sein.
De l'avis du Docteur Nadia Thomas médecin coordonnateur à l'AGDOC
(association de Guyane Française) "Concernant l'invitation je dirais que nous
avons eu beaucoup de plaisir à travailler à la modernisation de notre invitation,
avec une équipe motivée réactive et à l'écoute de nos besoins. Cette invitation
pleine de jeunesse et de fantaisie apporte de la fraîcheur et de l'enthousiasme
dans un domaine, le dépistage du cancer, vu comme sombre et sérieux. Toutes
nos équipes et nos correspondants ont adhéré et souhaité la déclinaison de ce
thème sous forme d'affiche et nous réfléchissons à un élargissement de ce type
de communication aux autres dépistages organisés."

Communication produit : guide des vins > Un vin Presque Parfait M6 éditions
Témoignage de Anne LATASTE, Responsable Communication des Vignerons
Catalans (plus d'info sur les Vignerons Catalans)
«Nous venons d’acheter le Guide « Un Vin Presque Parfait » 2011. La réaction est
unanime dans nos bureaux : bravo !
C’est frais, didactique, aéré, agréable à lire, bien illustré, compréhensible… Nous avons
acheté le guide parce-que nous savions que plusieurs de nos vins avaient été
sélectionnés, et ne savions pas tout à fait à quoi nous attendre en terme de présentation.
La surprise fut plus que bonne : bon nombre d’entre nous sommes restés plongés à la
lecture des premiers chapitres avant même de commencer à consulter la partie «
catalogue ». Quelle ne fut pas notre surprise de constater que la présentation des vins
était agréable et aérée ! Sachez qu’il est rare aujourd’hui qu’un guide nous évade.
Merci pour ce beau travail, véritablement en accord avec ce qui doit être fait vis-à-vis du
consommateur d’aujourd’hui.»
Témoignage d'Eric Groud, Président de la CCI de Maine-et-Loire (plus d'info sur la CCI
de Maine-et-Loire)
Merci et bravo pour le livre sur les vins. Une très très belle réalisation, clair , lumineux,
plaisant à consulter ! En plus je partage bien des choix préconisés !
Tu as un vrai talent !

Témoignages clients

Communication interne : Notre agence Desjeux Créations, a réalisé pour le
Groupe International Faurecia des diplômes personnalisés (en fusion de
donnée : personnalisation nom - prénom - contact).
"Dans le cadre d’une convention se déroulant à Munich et à laquelle étaient
conviés des fournisseurs issus des quatre coins de la planète, nous étions à la
recherche d’un partenaire pour la réalisation et l’impression de certificats
d’excellence. Soucieux de travailler avec des personnes réactives ayant une
expérience préalable dans le domaine, nous nous sommes tournés vers la
société Desjeux Créations. Tout s’est extrêmement bien passé. Malgré certaines
contraintes de temps que nous leur avions imposé, Desjeux Créations et son
dirigeant, Alexis Desjeux, ont été force de proposition et nous sommes
rapidement arrivés à une décision. A la fois design et en accord avec nos
standards visuels, ces certificats de haute qualité ont beaucoup plu aux
fournisseurs récompensés".
Arthur Mayeur, Business Group Marketing Support, Faurecia Emissions Control
Technologies

Communication de notoriété : conception de l’identité visuelle de l’ensemble
de la communication du restaurant – cave & bar à vin CHAIDAM’S (Angers)
(logo – site web – CV – stop trottoir – annonce presse)
Damien Bouancheau, créateur de Chaidam's témoigne : "L'équipe de Desjeux
créations ont réalisés logo, cartes de visite, boites de bouteilles de vins et
plateforme internet pour notre restaurant; de l'accompagnement aux finitions des
projets en passant par des recommandations claires et efficaces sans se sentir
oppressé, l’équipe professionnel et très avenante d'Alexis a remarquablement
réalisés nos objectifs malgré nos demandes précisent en matière de
communication et dans des temps record pour certaine de nos demandes."

Témoignages clients

Campagne de communication (stratégie & plan de com') : Conseil et
préconisation, conception graphique & impression/fabrication, des différents
outils de communication print, digital, événementiel ainsi que les relations
presses pour le film : Etonnants Territoires des MFR.
"Un projet lancé il y a maintenant deux ans : idée ingénieuse de M. Thierry
Gallard, directeur de la fédération des MFR des Pays de la Loire, m'associant
pleinement à la construction de ce documentaire auprès du réalisateur et la
campagne de communication qui suivra. Une communication territoriale
innovante, mêlant des retombées économiques et politiques majeurs pour
l'avenir. Une stratégie de campagne intuitive pour l'attractivité des territoires
engagés dans ce documentaire. La réactivité de DESJEUX CREATIONS dans
cet événement nous a permis d'ajuster nos supports et nos besoins au fur et à
mesure de l'avancement du projet. La campagne Print a fortement dynamisé
l'événement : visuels percutants. Promouvoir ce film par une campagne de
relations médias : pertinent ! Positionner ce documentaire comme une réflexion
politique majeur de l'avenir de nos territoires : valoriser les ressources locales et
l'engagement humain. Laisser les médias en parler à échelle régionale.
DESJEUX CREATIONS aborde cette problématique avec nous durant tout le
projet. Transparent, dynamique et réactif : il devance tous nos besoins.Tome
deux ou nouveau projet, nous restons sereins sur les partenaires engagés à nos
côtés. »
Caroline BAUDOUIN
Animatrice de réseau MFR 44 (Loire-Atlantique)

Communication interne : Création pour SCANIA FRANCE ces coffrets
cadeaux de fin d'année. (Packaging des fourreaux de 6 et 3 bouteilles)
"Pour nos colis de vin de fin d’année, nous avons fait appel à la société Desjeux
Création pour la personnalisation des fourreaux qui entouraient ces colis. Sous
forme de bande dessinée, nous avons retracé les éléments marquants de
l’année 2015, une vraie originalité par rapport à ce que nous avons pu faire
jusqu’à maintenant et une vraie réussite en terme visuel."
Laurence Crocherie
Chargée de promotion des ventes│Marketing et communication │Scania France
S.A.S.│Plus d'infos sur Scania France

2, chemin de la Noirette - 49320 Les Alleuds
Contact : Alexis Desjeux : 06 31 45 32 60 - Tél. 02 41 47 02 75
e-mail : contact@desjeuxcreations.fr
Site : www.desjeuxcreations.fr

Suivre notre actualité :
Site web (Flux RSS) www.desjeuxcreations.fr/actualites-rss
Réseaux sociaux

https://twitter.com/desjeuxcreation
https://www.facebook.com/desjeuxcreations/
https://www.linkedin.com/in/alexis-desjeux-26b70923

