
Votre agence créative multi-facettes !



Création Design PubliCitaire : 
une agence de communication globale et institutionnelle,  
basée près de Lyon à Tassin la Demi-Lune (69).

Fondée en avril 2007, notre agence  cumule 10 années d’expériences  
en  gestion de projets pour des collectivités, associations et entreprises.

nos ComPétenCes :
stratégie, identité visuelle, print, relations publiques, web, signalétique.

Qui sommes-nous ? 

notre PhilosoPhie : Créativité, Détermination, Proximité.

• Créativité : 
des professionnelles qui imaginent pour vous des outils originaux, 
 performants et adaptés à votre besoin.

• Détermination : 
une équipe exigeante qui a soif de challenges et déploie 
 efficacement votre communication sur tout type de supports.

• Proximité : 
une agence à taille humaine de passionnées qui privilégient 
l’échange, l’engagement, la disponibilité, la réactivité.



• Création de site internet
• E-mailing
• Page Facebook
• Ecran d’accueil animé

Web

• Organisation événementielle générale et suivi
• Relations presse et suivi
• Communiqué et dossier de presse,

save the date, invitation
• Accueil et coordination le Jour J
• Création et installation de stands
• Création et fabrication de goodies
• Diaporama ppt

relations PubliQues

stratégie

• Recommandation & conseils stratégiques
• Réalisation de campagnes de communication
• Argumentaires marketing
• Benchmarking
• Plan médias et hors médias

• Création de logotype et bloc-marque
• Elaboration de charte graphique
• Design graphique de documents
• Benchmarking
• Plan médias et hors médias

iDentité visuelle

Création Design PubliCitaire : 
une agence de communication globale et institutionnelle,  
basée près de Lyon à Tassin la Demi-Lune (69).

Fondée en avril 2007, notre agence  cumule 10 années d’expériences  
en  gestion de projets pour des collectivités, associations et entreprises.

nos ComPétenCes :
stratégie, identité visuelle, print, relations publiques, web, signalétique.



Print

Création, conception graphique de tous types de documents :

• Annonce presse
• Flyers
• Affiches
• Dépliants
• Papeterie (cartes de visites, papiers en tête, enveloppes…)
• Plans
• Développés
• Magazines
• Brochures et livres
• Plaquettes
• Chemises

signalétiQue

• Création et design signalétique
• Communication travaux
• Signalétique de commercialisation
• Signalétique d’information
• Signalétique de bâtiments

• Définition des matériaux
• Cahier des charges techniques
• Fabrication et pose
• Suivi de chantier



ils nous Font ConFianCe...

virginie garDey
Chargée de Mission Marketing

Transdev

« Je fais appel régulièrement à CDP car  j’apprécie tout 
 particulièrement leur  réactivité qui me permet d’être 
 toujours très pro même sur des dossiers sur  lesquels le temps 
manque. J’apprécie tout  particulièrement les conseils avisés 
de cette agence mais également le respect des consignes 
données et la rigueur mise dans chaque document produit. »

valérie allègre
Responsable marketing et communication

Rhônexpress

« Structure à taille humaine, à l’écoute et très réactive. 
Bonne connaissance de ses clients et de leurs attentes. 
L’agence CDP est soucieuse de la satisfaction de ses clients 
et recherche toujours les  meilleures solutions. Les délais 
sont  respectés. Le travail est réalisé autant de fois que 
 nécessaire. »

laïla Kalai-KimelFelD
Responsable de communication

SERL

« L’agence CDP est une agence à taille humaine avec une 
réactivité forte. Nous connaissons tous nos interlocuteurs, 
cela  facilite grandement les échanges !  Créativité,  disponibilité, 
professionnalisme... CDP est toujours à l’écoute et force de 
proposition. »

laurent Preire
Responsable Communication

SE BPNL - Régie du Périphérique Nord de Lyon

« J’ai fait appel à l’agence CDP il y a déjà de nombreuses  années 
car cette agence a une réelle et bonne connaissance des 
 structures administratives et du tissu économique local. J’en avais 
également assez de travailler avec des agences de plus grande 
taille où la gestion d’un dossier peut s’avérer longue,  fastidieuse 
et très coûteuse ! Rapide compréhension des demandes clients. 
Professionnalisme, sérieux et très bonne réactivité. Une agence 
à taille humaine pour qui le client n’est pas qu’un numéro de 
dossier. Réelles qualités relationnelles. »



adresse : 
12 B, rue Professeur Depéret
69160 Tassin la Demi-Lune

tél. : 04 72 57 76 20 
e-mail : contact@agence-cdp.com

 
site internet : www.agence-cdp.com


