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L’AGENCE
Dans un monde en perpétuel changement, 
la clé de la réussite réside dans la capacité 
à s’adapter et à se démarquer, tout en 
gardant son cap.

Susanoo vous apporte les outils et le savoir-
faire pour révolutionner votre manière de 
communiquer et mener à bien vos projets.

Polyvalence, créativité et réactivité sont 
les maîtres-mots de notre agence, à votre 
service !

Notre équipe est armée pour répondre à toutes les problématiques que vous 
vous posez en matière de communication : graphistes, rédacteurs, animateurs, 
concepteurs, stratèges et même juristes, ils sont là pour vous aider à réaliser 

vos projets !





CONSEIL

Vous avez un projet ? Mais vous ne 
savez pas par quel bout le prendre ? 
Nous sommes là ! Grâce à nos experts 
(consultants, stratèges, juristes...), 
nous sommes en mesure d’établir 
une analyse stratégique et de définir 
la stratégie de développement la 
mieux adaptée à vos besoins. Nous 
vous proposerons un plan composé 
de plusieurs recommandations : 
choix de la cible, des supports de 
communication, création de marque, 
identité visuelle, vision juridique…

• Veille concurrentielle / Analyse 
stratégique
• Conseils juridiques
• Stratégie de communication
• Développement clientèle
• Media training
• Gestion relations presse

CRÉATION

Votre projet est défini ? Passons 
à la création ! Nos équipes vous 
accompagnent pour créer la 
communication la mieux adaptée 
à votre marque et votre projet : 
logo, charte graphique, animation 
vidéo… Nous nous occupons de tout 
! Nos monteurs,  motion-designers, 
infographistes et graphistes vous 
accompagneront tout au long de 
vos démarches. Notre équipe de 
rédacteurs se tient également à 
votre disposition pour rédiger vos 
contenus...

• Réalisation de logos
• Charte graphique
• Création vidéo
• Illustrations
• Rédaction
• Print / Maquettage / Edition
• Animation 2D / Animation 3D

WEB

La présence sur les réseaux sociaux 
et le développement d’un site web 
accessible et clair sont désormais 
essentiels pour toute structure 
qui souhaite communiquer. Notre 
expertise nous permet également 
de vous accompagner dans votre 
stratégie web : animation des réseaux 
sociaux, web design, efficacité de votre 
empreinte numérique, formation au 
bon usage des outils du numérique, 
optimisation de votre mailing et 
newsletter… On va bouleverser votre 
écosystème digital !

• Création de site internet
• Gestion des réseaux sociaux
• Webdesign / Refonte de site
• Développement SEO
• Mailing et Newsletter
• Plateforme e-commerce
• Formation au numérique



FAIRE FACE AU CORONAVIRUS
Susanoo vous accompagne et vous propose des prestations 

adaptées à ce contexte exceptionnel.
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FAIRE FACE AU CORONAVIRUS
Susanoo vous accompagne et vous propose des prestations 

adaptées à ce contexte exceptionnel.

La crise sanitaire du COVID-19 impacte très durement le tissu économique. Confronté au confinement, vous voyez votre 
chiffre d’affaires chuter ?

 Il est urgent de réagir !

Susanoo vous propose de créer en un temps record votre site de e-commerce, pour 
vous permettre de vendre facilement à vos clients, de continuer votre activité, tout 

en vous démarquant de la concurrence. 

Les ventes en ligne ne cessent d’ailleurs de se développer : le chiffre d’affaires annuel 
du e-commerce en France a ainsi augmenté de 1 008%, entre 2005 et 2018 ! N’attendez 

plus et agissez dès maintenant !

En choisissant Susanoo, vous serez doté d’un site e-commerce très facile d’accès, 
compréhensible pour le plus grand nombre et qui mettra en valeur vos produits et/ou 

vos prestations. 

Plus d’informations, en nous contactant via contact@susanoo-com.fr





contact@susanoo-com.fr

Pour nous contacter, rendez-
vous sur notre site internet :

 www.susanoo-com.fr

ou directement par courriel

contact@susanoo-com.fr
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