
En découvrir plus

Propulsez votre marque 
en boostant 
votre communication ! 

LE PROGRAMME 

Galaxy

Développez votre notoriété



OFFRE

Deux mois pour 
piloter votre stratégie 
de communication
Un accompagnement individuel et personnalisé, 
où nous construirons ensemble une stratégie de 
communication pertinente et efficace, en totale 
adéquation avec votre image de marque.

Un programme de 2 à 3 mois pour piloter et 
maîtriser votre communication et accroitre 
votre notoriété.

Construisez votre communication et votre discours 
afin que ceux-ci soient en concordance avec 
vos valeurs et vos objectifs ! Notre programme 
Galaxy vous aide à piloter, maîtriser et construire 
votre stratégie de communication et à choisir ses 
différents canaux et outils utiles.

En découvrir plus

Munissez-vous d’une marque à fort 
impact en structurant votre identité 
au travers de notre programme 
d’accompagnement stratégique.



Pourquoi ?

OFFRE

Quand rejoindre
le programme Galaxy ? 

Vous êtes chef d’entreprise et : 

- Votre société à 3 ans ou plus et est en plein 
développement, ou ressent le besoin de passer 
une nouvelle étape. 

- Vous êtes visionnaire : vous avez 100 mille idées 
à la seconde et vous ne savez plus où donner de 
la tête.

- Vous voulez gagner en légitimité avec une image
plus crédible, en cohérence avec les attentes
de vos clients et apporter ainsi plus de force à 
votre image. 

Ce profil vous ressemble ? 
Il est temps pour vous de rejoindre 
le programme Galaxy.



Concrètement ?
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Pourquoi rejoindre
le programme Galaxy ? 

Nous vous permettons de mettre sur pied une 
image de marque qui vous ressemble, en vous 
aidant à structurer vos pensées, vos envies, vos 
idées, grâce à des programmes spécialement 
conçus pour vous.

Démarquez-vous de vos concurrents et renforcez votre 
communication avec un message clair, dynamique et efficace 
pour que votre marque devienne incontournable.

Assoir votre crédibilité

Plaquette, flyers, réseaux sociaux, site web, logo… optez 
pour le programme Galaxy, qui vous permettra de choisir les 
meilleurs canaux, outils et supports pour une communication  
à 360° !

Booster votre entreprise

Notre studio graphique est à votre disposition pour vous aider 
à concevoir des outils de communication de qualité, associés à 
l’image de votre marque.

Structurer votre communication

Pour



ZOOM

Au programme 

Découvre notre méthodologie atypique qui 
transformera votre marque !

Au travers :
• D’un accompagnement individuel et 

personnalisé.
• De temps d’échange et de partage, grâce à 

nos ateliers thématiques.
• Des présentations illustrées et des pistes 

sketchnotées.
• Des étapes de validation intermédiaires. 



ZOOM

Module 1
Constellation
Analyser son environnement

RÉSULTATS

Introspection

Analyse de l’environnement

Un atelier durant lequel nous analyserons 
globalement votre communication actuelle : 
outils, canaux, supports, etc.

Nous effectuerons ensuite un diagnostic 
approfondi de votre environnement et 
prendrons un temps pour analyser vos 
concurrents. Cette étape est fondamentale 
pour mettre en avant ce qui fait votre 
différence !

C’est le recul dont vous aviez besoin pour 
comprendre vos réels besoins en communication. 



ZOOM

Module 2
Supernova
Construire son plan de com’

RÉSULTATS

Phase 1 - Stratégie de communication

Phase 2 - Plan de communication

Nous vous proposerons des axes 
d’amélioration par le biais d’un plan de 
communication idéal qui allie divers canaux, 
outils et supports utiles pour parvenir à une 
stratégie globale efficace et solide.

Ensuite, nous validerons ensemble les 
diverses propositions pour vous aider à créer, 
réaliser et piloter votre nouvelle stratégie de 
communication.

Vous disposez d’une stratégie de communication 
claire qui vous permet d’être autonome dans vos 
choix d’actions.



ZOOM

Module 3
Apogée
Création des outils

RÉSULTATS

Studio graphique

Conseil et accompagnement

Après avoir réalisé votre charte graphique, 
nous harmoniserons vos différents outils et 
supports de communication. Notre studio 
graphique réalisera pour vous : plaquettes, 
kakémonos, cartes de visite, affiches, etc.

Partez à la conquête de la galaxie armé de 
nos conseils et nos recommandations, pour 
piloter votre stratégie de communication en 
toute autonomie.

Vous disposez d’outils cohérents et harmonieux 
pour développer votre marque. 



Lancez-vous
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Nos autres programmes
pour vous rendre autonome

Accompagnements individuels

Programmes collectifs
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PARTICULES
Raconter votre marque ! 

PARTICULES est une agence spécialisée en 
stratégie de marque / branding. Nous aidons les 
entreprises à structurer leur approche marketing 
en construisant une histoire qui façonne son 
identité et qui la positionne de façon distinctive.

Nous proposons un travail de réflexion autour de 
sa personnalité, de son positionnement et de son 
existence sur le marché.
Cet accompagnement apporte de la cohérence 
entre l’ADN de la marque, ses contenus et 
ses actions et favorise la prise de décisions 
stratégiques. En effet, LA STRATÉGIE DE MARQUE 
vient guider et orienter les décisions de l’entreprise 
pour construire une marque performante 
sur le marché.

Particules vous aide à révéler votre 
marque, maîtriser votre identité et 
donner du sens à vos actions.

En découvrir plus



PARTICULES

L’ÉQUIPE
Deux agitatrices d’idées pour 
révéler votre marque.

Esprit d’analyse

Agilité

Thérapie Positive

Nous reformulons vos besoins, mettons en avant 
votre problématique et dessinons ensemble 
les solutions.

Nous prenons le temps, toujours de discuter (autour 
d’une tasse de thé), pour comprendre vos envies et 
vos besoins.

Nous sommes disponibles, réactives, nous  
(re)sentons les besoins, savons réagir vite et nous 
adapter. Complémentaires tant par nos compé-
tences que notre personnalité, nous travaillons 
ensemble pour confronter nos visions et nos idées.



RENCONTRONS-NOUS
PASSEZ PRENDRE UN CAFÉ !

ÊTES-VOUS PRÊT À 
FAIRE DÉCOLLER VOTRE 

MARQUE ? 

06 21 13 89 07 
CONTACT@PARTICULES.BZH
13 RUE FRANÇOIS TOULLEC, 

56100 LORIENT


