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L’AGENCE PROGÉKA
Véritable cocktail de vitamines pour votre communication, l’agence Progéka dispose
de son propre studio graphique alliant la créativité à la maîtrise technique quel que
soit le support print ou web. L’agence dispose également d’une marque dédiée à la
production audiovisuelle : TERRA FORMA TV.
C’est pour vous la garantie de trouver un conseil et des solutions multi-supports
pour toutes vos démarches de communication.
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Le meilleur ambassadeur de l’artisan, c’est son savoir-faire. Son image de
marque c’est donc son premier vecteur de communication. Une identité
visuelle bien étudiée, originale, permet tout à la fois d’être facilement
identifiable et de se différencier de ses concurrents.
D’où l’importance de confier votre image de marque à un spécialiste :
nous saurons vous conseiller et vous aider à choisir les supports de
communication adaptés à votre métier.

www.progeka.fr

Des supports adaptés à votre métier

VOTRE INTERLOCUTEUR UNIQUE POUR TOUS VOS SUPPORTS WEB & PRINT

vos imprimés
publicitaires

votre Site
internet

Affiches

Site Internet sur mesure
Logo / identité visuelle

Bâches

Cartes de visite

Catalogue en ligne

Calendriers

Devis en ligne

Cartes de visite

Formulaire de contact

Catalogues

Galerie de photos

Dépliants publicitaires

Gestion des actualités

Drapeaux

Hébergement

Enseignes

Dépliants publicitaires

Pochettes à rabats

Etiquettes doming

Site Internet sur mesure

Référencement
Réseaux sociaux ...

Flyers / tracts
Logo / identité visuelle
Marquage de véhicule
Objets publicitaires
Panneaux de chantier

Etiquettes doming

Pochettes à rabats

Galerie de photos

vos imprimés
et textiles
professionnels

Demande de devis en ligne

Enveloppes

Roll-Up ...
Blocs autocopiants
Panneaux de chantier

Enveloppes
Feuilles à en-tête

Vos supports publicitaires imprimés :
Nous réalisons tous vos supports imprimés de la
conception à l’impression. Conformément à vos
attentes, nous rédigeons vos textes de présentation ou
argumentaires et rajoutons une touche de créativité
dans la présentation de vos documents.

Blocs autocopiants

Sous-mains

Tampons

Feuilles à en-tête

Tampons encreurs
Marquage de véhicule

Textiles professionnels :
T-shirts, polos, vestes,

Votre site Internet à la carte :

chemises, bodywarmers,

100 % personnalisé, nous créons votre site Internet à
partir de notre base technique souple et évolutive.
Son design et sa structure sont entièrement adaptés
à votre entreprise. Rien n’est figé, vous gardez le
contrôle sur votre site Internet avec la possibilité de le
faire évoluer au fil du temps.

bonnets, gants, ...

Objets publicitaires

Découvrez nos réalisations sur notre site Internet www.progeka.fr

Textiles professionnels

Vous avez un projet ? Contactez-nous vite au 03.88.73.59.61
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