


[Votre nouvelle agence pluri-médias 
à vos côtés pour tous vos projets de 

communications]



Votre agence de pub’

5en1
Identité visuelle

Webdesign
eMarketing
Imprimerie

Photographie



Qui sommes-nous ? Notre objectif ? Pourquoi collaborer ?

Uranium est une nouvelle 
agence de publicité spéciali-
sée dans la création visuelle 
pour le Web et l’impression de 
supports de communications.

Idéalement localisée à 10min 
de Compiègne dans l’Oise, 
elle a pour objectif d’appor-
ter des solutions publicitaires 
adaptées pour les petites et 
moyennes entreprises, clubs 
associatifs & autre organismes 
institutionnels.

Aujourd’hui il est essentiel de 
promouvoir  votre activité avec 
des moyens professionnels 
afin de vous démarqué de vos 
confrères, Uranium vous ac-
compagne durant toute la vie 
de votre affaire.

Que vous ayez besoin de flyers, 
d’un site web responsive ou 
encore d’une publicité sur 
Google, Uranium est fier vous 
apporté son aide dans le pro-
cessus de développement 
économique de votre entre-
prise.

«Uranium, partenaire majeur de votre réussite»

Nous nous sommes aperçu 
que beaucoup de petites et 
moyennes structures ‘‘sous-es-
timent’’ la partie publicitaire.

Nous pensons que c’est prin-
cipalement dû à un manque 
de connaissance du secteur, 
d’un manque de budget mais 
surtout d’un manque de sou-
tien & d’aides permettant 
d’être orienté dans les choix 
stratégiques adaptés à l’entre-
prise et à la vision d’ensemble 
de l’équipe pilote.

Aujourd’hui, nous avons créé 
cette agence pour permettre 
aux entreprises comme la 
votre de pouvoir commu-
niquer et promouvoir votre 
expertise de manière pro-
fessionnelle et pouvoir aussi 
bénéficié d’un soutien hu-
main dans l’élaboration d’une 
strétégie marketing réfléchie 
et idéalement convaincre de 
nouveaux prospects et fidéli-
ser  vos clients.

Nous dédions intégralement 
nos solutions de communica-
tions à votre entreprise :

 Des conseils personnalisés
 Transparence & Souplesse

 Une assistance 24/7
 Des services 5en1

 Une réélle réactivité 
 Ecoute & conseils

 Gain de temps
 Budget maitrisé

 Rendez-vous rapide
 Devis sur mesure
 Modalités de paiements

Découvrir l’agence

[Créativité, Réactivité, Transparence,
accompagnement sont les maîtres mots 

d’une relation de confiance]



eBoutique - Site vitrine CMS
Installation et paramétrage
de votre CMS en ligne.

Hébergement Web
Domaines personnalisé 
Adresse email  Pro
Pro Certificat sécurisé SSL

Normes EU
RGPD & CNIL 

Sécurité
Base de donnée sécurisée
Extensions de sécurité
Site en HTTPS
ReCapchta anti-robot

User Experience
Animations web
Site responsive
Slider (diaporama)
Google Maps
Réservations en ligne
Formulaire de contact

Référencement Google
Compression d’images
Optimisation de vitesse
Optimisation SEO

Formations assurées
Utilisation des outils 
MàJ de sécurité
Livraison des accès
Stratégie digitale
Assistance 24/7

Images Web
Compression d’images
Créations de visuels
Images medias sociaux
Images pour emailing
Mockup HD
Photomontage
Animations d’images

Vidéo (1)

Facebook Cover
Logo animé
Diaporama - slider
Montage vidéo
Encodage
Livraison en AVI MP4

Iconographie
Icônes sur mesure

User Experience
Génération de .Pdf
Modification de .Pdf
Signatures numériques

Création de FlipBook
Livre blanc gratuit
Pdf interactif

Assistance & Conseils
Compression de fichiers
Transfert de fichiers
Utilisation des outils

(1)Vidéo
Possibilité de vidéo aérienne
en drône 4K & Corporate.

Social Media 
Community Management
Création de compte
Optimisation de pages
Planification de publications
Campagne Facebook Ads
Filtre Snapchat
Feel Instagram
Gestion de contenu
Stratégie par activité

eMailing
Newsletters
Analyse de rapport
Gestion fichiers
Création d’images

Google
Compte Google Business
Google Maps
Google Ads
Optimisation SEO 
Création de Post

Veilles & Analyses
Analyse d’e-réputation
Google Analytics
Conseils personnalisés
Stratégies marketing
Inbound Marketing

Autres réseaux
Compte Solocal
Pages jaunes
Forums spécialisés

Des solutions digitales
«Visez la créativité à la hauteur de vos ambitions»

Sites internet Infographies eMarketing



> Plus de produits sur notre site

EvénementielFlyers & AffichesCarterie

Covering véhiculeEnseignesPanneaux

Impression textileCatalogue produitObjets publicitaire

Nos solutions d’imprimerie

Notre agence Uranium créée - développe, imprime et livre vos 
supports imprimés sur  mesures directement dans vos locaux.

Collaborer avec Uranium c’est avant tout un choix stratégique.
La garantie d’un prestataire unique pour tous vos projets de 
communications locaux.

Nous vous conseillons pour faire les choix les plus adaptés :
Quantité, type de pose, mode de distribution, grammage, 
finitions, utilité, message publicitaire....

«Plus de 130 000 références rien que pour vous !»

 Brief avec le client
 Création graphique

 Mise au norme
 Validation du BAT

 Impression des supports
 Livraison gratuite

Pôle imprimerie



Portrait du responsable
Photographie en couleur
Photographie à filtres
Photographie N&B

Portraits d’équipe
Equipe en action

Intérieur des locaux
Machines industriels
Outils en actions

Environnements
Architecture
Parc & Jardins
Zone aquatique
Boutique

Bâtiment BTP
Photographies de chantiers

Photo de produits
Bouquet floral - Plats cuisinés
Objets high tech - Machines 
industrielles - Véhicules
Prêt-à-porter -& Accessoires...

Traitement d’images
Colorimétrie
Correction séléctive
Recadrage
Exposition
Optique & Géométrie

Montage photo
Mockup HD
e-Commerce
Publicité display
Montage suréaliste

Environement
Parc & espace aquatiques
Touristes en action (2)

Architecture
Châteaux, domaines viticoles, 
demeures de charmes, hôtel 
& maisons d’hôtes, architec-
tures historiques...

Animations culturelles
Foires, salons & expositions

(2) Suivant autorisation écrite 
du ou des propriétaires.
Personnes majeures avec 
accord écrit, daté & signé.

Des solutions photographiques
«Ne soyez pas timide, montrez-vous !»

Corporate PackshotTourisme

Vous n’avez pas de photographies pour présenter de manière 
professionnelle votre entreprise ou vos nouveaux produits ?

Ne sous-estimez pas la puissance visuelle des photographies 
de votre entreprise en HD ! 

Utilisez des photographies professionnelles pour sublimer vos 
produits, vos employés, l’environnement de votre entreprise.

Séduisez vos prospects et boostez vos affaires dès maintenant !

 Brief avec vous
 Conseil de mise en scène

 Discrétion
 Traitement d’image HD

 Création de vos visuels
 Envois des fichiers .Zip

Pôle Photographie



[Apprenez
à saisir les belles

opportunités]



Jordy TAUPE
contact@uranium.design

www.uranium.design

 0629771938

 


