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Agence de Conseil en Communication
Globale 360° située au coeur d’Alger

Trouvez nous sur les reseaux sociaux @PrismCréative

On conseille
On développe

On imprime

On réalise
On organise

SARL PRISM CRÉATIVE
Agence de Conseils, Production Audiovisuelle & événementielle. Alger/ Algérie

SARL PRISM CREATIVE

Siege social: 85,rue Didouche Mourad Alger centre.
Agence de Conseils en communication globale 360°- Production Audiovisuelle & événementielle
Tél.: +213(0)21710081 / Mob1: +213(0)561783576 /Mob 2: 0561689743 /
Siege social: 85, rue Didouche Mourad Alger centre. Tél.: +213(0)21710081 / Mob1: +213(0)561783576 /
contact@prismcreative.dz / www.prismcreative.dz
Mob 2: 0561689743 / contact@prismcreative.dz / www.prismcreative.dz
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Parce que chaque projet est unique
nous proposons à nos clients une
solution sur mesure qui répond à leurs
exigences en matière artistique,
technique et budgétaire en cohérence
avec leur stratégie de
s
communication globale.
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Nos compétences en interne nous permettent de répondre aux
divers besoins des entreprises, des collectivités, des institutions
privées ou publiques, en matière de conseils, de développement
ou d’amélioration des performances en communication. Ceci va
de la stratégie digitale à l’identité visuelle, le design graphique 2D
et 3D, La production Audiovisuelle, la création des sites web, les
médias sociaux, l’événementiel et l’imprimé !

Parce que chaque projet est important
nous associons nos clients tout au long
des phases d’étude, de la conception et
de réalisation de votre projet.

Parceque vous êtes unique,
votre image doit l’être aussi

Ce que nous faisons
ON CONSEILLE
Développement de concept
Conception éditoriale
Stratégie Marketing
Stratégie Digitale
Community Management
Facebook Ads
Google Ads
ON DÉVELOPPE
Création de site web
Application mobile
Solutions Digitales
Hébergement de sites web
gestion des noms de domaine
ON IMPRIME
L’identité visuelle de la marque
Cartes de visite & flyers
Plaquettes, brochures
ﬁches de présentation
Catalogues & ﬁches produits
Roll’up & Agencement de stand
Enseignes & Signalétiques
Impression Numérique grand Format
Impression offset
Sublimation
ON RÉALISE
Spot Publicitaires
Film Corporate
Film institutionnel
Clip d’animation
Film événementiel
Fiction & Documentaire
Couverture d’évènement
Direct
ON ORGANISE
Salons
Portes ouvertes
Fêtes d’entreprise
Street marketing
Team building
événement d’entreprise

Ils nous
Pourquoi pas vous ?

Pour avoir un aperçu de notre travail,
cliquez ici www.prismcreative.dz
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