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MARQUEZ VOTRE DIFFÉRENCE
Votre identité visuelle est très souvent le 
premier contact avec le public, votre 
clientèle. Pour assurer pleinement son 
rôle d'interface entre vos interlocuteurs et 
vous, elle se doit d'être la traduction 
graphique de vos valeurs, de vos 
compétences, de votre originalité… sur 
mesure.

SOURIEZ… OU PAS
Le portrait d’un élu ou d’un dirigeant, 
une cérémonie of�cielle à immortaliser, la 
mise en valeur d’un édi�ce, de vos 
infrastructures ou de votre savoir-faire, la 
couverture d’un événement… un 
reportage “en immersion” dans votre 
entreprise… nous saurons saisir pour 
vous ces instants décisifs !

ILLUSTREZ-VOUS
Au crayon, au pinceau ou à la palette 
graphique, nous appuyons vos 
messages par des images hautes en 
couleurs, dans des styles variés, que nous 
vous livrons en haute-dé�nition, sur 
support numérique, prêtes à l’emploi. Les 
utilisations sont multiples, du web à 
l’af�che, du livre à la carterie…

CONSEIL  STRATEGIE  ACHATS

COVELLI
BÂT IMENT  •  P I SC INES

valorisez vos achats



VOS MESSAGES, VOS SUPPORTS
Af�ches, cartes de visite, plaquettes, 
brochures, livres, enseignes, vitrines, 
signalétique… sur papier ou au format 
numérique, nous conçevons, réalisons et 
imprimons tous vos supports de 
communication, à l’aide des outils les 
plus performants de la chaîne graphique 
!

CLIQUEZ POUR VOIR
Sites web responsive avec formation à la 
prise en mains de l’interface de gestion, 
bannières animées dynamiques, 
optimisation de vos contenus 
graphiques sur les réseaux sociaux, 
conseil et suivi, nous construisons avec 
vous votre présence sur la toile.

LE POINTCOM
Depuis 2001, notre atelier réalise, édite un 
magazine indépendant quadrimestriel - 
Le PointCom - véritable outil de 
développement d’un territoire rural, 
diffusé à 21 000 exemplaires sur 120 
communes, entre Dijon et Langres. 
Coloré, ludique, fédérateur, il a su trouver 
sa place dans le paysage…

METAL  INNOVAT ION
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IMPRESSION
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QUESTION D’IMAGE
Depuis 1997, notre expertise 
accompagne une clientèle 
variée d’entreprises artisanales, 
d’associations, d’industries
et de collectivités  dans leur 
développement, par des 
actions de communication 
graphique cohérentes et 
ef�caces.
Nous déployons, pour ce faire, 
nos compétences dans les 
domaines de l’infographie, de 
l’illustration, de la photographie 
avec exigence, enthousiasme 
et créativité.
Notre maîtrise de la chaîne 
graphique nous permet de 
vous accompagner de 
l’esquisse d’un projet à sa 
réalisation �nale, avec la 
livraison de �chiers “prêts à 
imprimer”.
Nous pouvons gérer 
l’impression de vos documents 
grâce à nos partenaires 
imprimeurs, choisis pour leur 
ef�cacité.
Nous cédons les droits 
d’utilisation de nos créations 
pour une durée illimitée.
Nous archivons, sans limite de 
durée, toutes nos réalisations 
sur supports sécurisés.

Pascal BRUNELLI
Graphiste • Illustrateur • Photographe
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       traitdecaractere@orange.fr


