


La com’ 360 pour tous
Parce qu’on a envie de communiquer avec 
des outils, des visuels ou des médias mais 

que l’on a pas forcément le budget !

Il y a toujours une solution et des moyens 
de communiquer ... Faisons le «ensemble»



Créée en 2012 et basée à Vierzon, l’agence 
Together est également active dans 
d’autres villes comme Montpellier et sa 
région, mais pas seulement ...

Spécialisée dans le domaine de 
la communication digitale et plus 
particulièrement dans la création de sites 
internet, Together s’efforce de proposer des 
prestations en adéquation avec les projets, 
besoins et budgets de ses clients tout en 
les accompagnant sur le long terme.

Together propose également des services 
d’édition avec la création de supports 
de communication, de vidéos avec la 
réalisation de clips et reportages avec des 
prises de vues au sol et aériennes par drone 
(activité agréée DGAC)





Partout, tout le temps
Une bonne visibilité passe désormais par 
le digital. La société de maintenant l’oblige 
afin d’accroitre sa notoriété et avoir une 
vitrine accessible tout le temps et partout.

L’agence vous propose de mettre tout 
en oeuvre pour que vous puissiez vous 
démarquer dans ce domaine et développer 
votre activité avec un nouvel outil de 
communication.

Et pour augmenter votre visibilité, soyez 
également optimisé pour tablette et mobile 
car la tendance actuelle le veut ainsi.

#SiteInternet 
#Mobile #Tablette 
#ApplicationsWeb

#SolutionsWeb
#ApplicationsMobiles





Soyez vus, connus, 
reconnus !!

 

Le digital prend désormais une part 
importante dans la domaine de la 
communication mais cela ne doit pas faire 
oublier les supports de communication 
traditionnels qui gardent une place 
conséquente.

Quelque soit votre support, l’agence vous 
proposera des réalisations sur-mesure 
pour un budget maitrisé afin que vous 
puissiez contrôler votre comptabilité !!

#CartesDeVisite #Flyers 
#Affiches #Dépliants #Rollups 

#Oriflammes #Bannières 
#Bâches #Goodies #PLV
#IdentitéVisuelle #Logo

--- liste non exhaustive ---





Une vidéo et le 
message est passé !

 

On peut le voir, la vidéo est omniprésente 
dans notre quotidien.

Entre lire un prospectus avec du texte et 
visionner une vidéo qui nous donne la 
même information, quel est votre choix ? La 
vidéo ? Vos clients sont comme vous !! 

Que ce soit pour présenter votre entreprise, 
votre activité, un produit ou un évènement, 
réaliser un reportage ou un projet sur-
mesure, l’agence Together est à votre 
écoute pour mettre vos idées et projets en 
images.

#Clips #Teaser #Présentations 
#Activités #Produits #Packshot 

#Reportages #MisesEnScène
--- liste non exhaustive ---





Prenez de la hauteur
 

Les prises de vues aériennes ne sont 
pas réservées à ceux qui ont un budget 
communication.

L’agence Together propose des solutions 
permettant de mettre en avant et en valeur 
son entreprise, son activité, ses produits, son 
sport mais aussi sa région, sa collectivité et 
son patrimoine ... et sans se ruiner !!
C’est aussi des interventions d’inspection, 
de suivi de chantier, immobilière, ...

L’agence Together est déclarée comme 
exploitant DGAC* et utilise des drones 
homologués. Nous misons sur la sécrutié et 
déclarons tous nos vols en préfecture.

#Clips #Teasers #Présentations 
#Activités #Produits 

#Reportages #MisesEnScène 
#Inspection #Rush

--- liste non exhaustive ---

* Consultez la liste des 
exploitants déclarés
car en cas de problèmes, 
vous pourriez être tenus 
responsables



12 route du Vieux Domaine
18100 VIERZON

contact@agence-together.com
06.99.69.34.61

www.agence-together.com


