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aeradesign

Depuis 1999, aeradesign a pour métier le design graphique dédié à l'information & la communication des secteurs 

technologiques, scientifiques, industriels et financiers. 

De par ces clientèles très spécifiques et exigeantes, aeradesign travaille exclusivement sur mesure et à façon.

Par le design, aeradesign conçoit des passerelles créatives entre stratégie marketing & marchés. 

A cet usage, nous accompagnons nos clients dans le choix, la conception et la réalisation de supports d'information

& de communication à forte valeur ajoutée, qui traduisent l’identité et les valeurs de l’entreprise sous son meilleur jour.

• C’est partager un objectif commun : l’excellence;

• C’est travailler selon une approche design ou souplesse, rigueur et [c]réactivité font la différence;

• C’est respecter vos objectifs et vos impératifs tant en termes de méthode que de budget ou de délais;

• C’est bénéficier d’une culture et d’un sens esthétique en accord avec les usages de domaines d’activité pointus, confidentiels;

• C’est choisir un regard non stéréotypé sur la communication et l’information commerciale qui n’est pas qu’une question d’expertise marketing.
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Vision

Collaborer,

■ Il ne suffit pas de conquérir, on doit aussi savoir séduire.V
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aeradesign

• La vision aeradesign est transversale

L’entreprise qui se pose les bonnes questions pour les bons outils aura toutes les chances de mieux vendre, de rentabiliser ses investissements, 
de disposer d’un discours clair et surtout cohérent.

Nous définissons ensemble un outil ou une alliance d’outils adéquate, définis selon vos objectifs et adaptés à la culture des destinataires de l’offre :
comment fonctionnent vos publics ? Quelle est leur nature ? Quels bénéfices attendent-ils ? Séduction ? Information ? Conviction ?…

L’information est un dialogue : traduire votre stratégie nécessite la création d’un langage adapté qui vous met en relation avec vos clients.
Nous envisageons les problématiques de communication et de vente sous l’angle fonctionnel de l’information (fond et forme) 
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Différences

Le design, la méthode

Chez aeradesign, votre interlocuteur est un designer qui envisage vos briefs sous l’angle créatif et technique dès la 

première minute. aeradesign est garant de proximité et de disponibilité pour atteindre et même dépasser les résultats

que vous escomptez.

La confiance insuffle l’énergie nécessaire aux résultats. Associer aeradesign à vos projets signifie obtenir des réponses

concrètes, créatives et structurées. 

Nos conseils, omniprésents, vous guident dans le choix des supports à envisager pour valoriser au mieux le discours 

commercial nécessaire pour atteindre vos publics.D
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Services
Des compétences multi-supports au croisement de vos objectifs marketing & d’information de vos publics :

Design graphique global

Design d’identité & de marque 

Stratégie & Conseil
en communication 

Marketing direct

Interactive PDF
aeradigital ®

pdfpowered!

Edition d’entreprise [print & online]

Rapports annuels, édition financière

Systèmes d’orientation,
muséographies, stands & expositions

Webdesign

Le papier est cher. Préservons-le.

aeradigital® synthétise les compétences nécessaires à la réalisation de documents électroniques interactifs au format Acrobat .pdf.

Alliée au savoir-faire de aeradesign, aeradigital® permet aux entreprises de transmettre des contenus enrichis, interactifs, très compacts 
pour l’ensemble de leur communication, externe comme interne, tant publicitaire que technique ou financière.

aeradigital® est une source de réactivité et d’économie importantes pour les entreprises qui émettent des sommes d’information de courte 
durée ou nécessitant des mises à jour régulières, donc incompatibles avec un investissement rentable en impression industrielle.
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Clientèles
aeradesign conseille les entreprises de nombreux secteurs d’expertise 

dans l’expression créative de leur information et de leur communication :

Industries
Sciences & Technologies
Services
Finance

BIOTECHNOLOGIES

COSMÉTIQUE

NUTRITION, ANALYSE, FORMULATION

PHARMACOLOGIE, CRO’S

AÉRONAUTIQUE

ÉLECTRONIQUE

INFORMATIQUE, RÉSEAUX & NTIC

OPTRONIQUE

BANQUES, ASSURANCES

CAPITAL INVESTISSEMENT
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Quelques solutions aeradesign, illustrées et brièvement décrites dans une optique «Case Studies»

• Faites-vous une idée

Vous utilisez des documents .pdf tous les jours. Vous appréciez la praticité de ce format et peut-être l’utilisez-vous pour convertir la plupart
de vos documents de travail ?

Découvrez le potentiel de communication de ce format exploitable par tous, sans limite de plateforme, au travers du lecteur gratuit Adobe™ Reader™.

aeradigital® est un médium innovant; plusieurs exemples vous sont proposés en ligne; ils vous présentent diverses applications de la puissance .pdf ICI

Interactive PDF
aeradigital®

pdfpowered!

{
Ces éléments sont consultables 
en ligne. Un navigateur Internet
doit être installé sur votre ordinateur
pour les visualiser

P
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26, avenue du Général Giraudaeradigital® est une marque
déposée de aeradesign

aeradigital®

pdfpowered!
Solutions créatives

• Conseil omniprésent, disponibilité et convivialité

• Confidentialité : complète et contractualisée si souhaité

• Transparence budgétaire : chaque poste est clairement détaillé et devisé

• aeradesign = clé en main : suivi complet dans le cadre défini.

• Aucune recette, pas de solutions toutes faites : des solutions sur-mesure et à façonI

aeradesign évolue dans un cadre de collaboration haut de gamme, incluant :
Infos
t us

ack ≥

11, passage de la Haute-Guais 

35800 Dinard ~ France

Téléphone +33 (0) 299 165 769 
Cell.          +33 (0) 662 718 692

E-mail jf.gueguen@aeradesign.com
aeradigital@aeradigital.com

Web    www.aeradesign.fr
www.aeradigital.com

aeradesignAdobe® Acrobat® est une marque déposée
d’Adobe Systems Inc.

Les visuels présentés dans ce document sont la propriété 
de sociétés clientes d’aeradesign.

©aeradesign 1999/2010 ~ tous droits réservés 

pour les entreprises créatives

http://www.aeradesign.com/redir_temp.html
http://www.aeradesign.com
http://www.aeradesign.com
http://www.aeradesign.com
mailto:aeradesign@aeradesign.com?subject=Je souhaite des informations concernant...
mailto:aeradigital@aeradigital.com?subject=Je souhaite des informations concernant les services pdf aeradigital

	Lisez-moi
	---------------------------
	Vision & collaboration
	Différence
	Services
	Clientèles
	Portfolio & case studies
	Citrix Systems
	Porsolt & Partners Pharmacology
	Nutrinov
	Dart Aviation
	Estar
	i~Care
	Hispread
	Ekinops

	Infos

	DART: 
	Nutrinov: 
	PPP: 
	citrix: 
	Estar: 
	ICARE: 
	EKINOPS: 
	exit: 
	back: 
	vision: 
	print: 
	triangle: 
	Search: 
	triangle2: 
	Save: 
	triangle3: 
	Contact us: 
	triangle4: 
	www: 
	triangle5: 
	triangle A: 
	triangle B: 
	Services: 
	triangle C: 
	clienteles: 
	triangle D: 
	portfolio: 
	triangle E: 
	Infos: 
	triangle F: 
	triangle Z: 
	triangle Y: 
	triangle X: 
	triangle W: 
	triangle V: 
	triangle U: 
	learn more about pdf: 
	triangle T: 
	aeraweb2: 
	aeraweb: 
	aeramail: 
	aeramail2: 
	go: 
	Weblink: 
	hispread: 


