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De la création 
du logo 
à sa charte 
graphique,
et sa déclinaison 
sur  différents 
supports

flyer - cartecom’

plaquette

newsletter

carte de vœux

dépliant

carte de visite

têtière

marquage 

papier en-tête

Conception,  
direction artistique, 
mise en page

Conseil, 
recherche  
de concept,  
rédaction

affiche culture

affichage urbain

vitrine

totem

signalétique

Conception  
graphique de 
grands formats
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en toute cohérence… 
Nous intervenons sur  
toutes les dimensions d’une 
problématique afin de garder  
une vision d’ensemble : 

iDentité visuelle

éDition

communication

affichaGe

cRéation visuelle

weB DesiGn

Échanger, imaginer, exprimer, construire, parler de vous, de votre savoir-faire, de vos idées.
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stinéa  
50, rue du Fg du Temple 
75011 Paris 
01 43 38 30 80 
06 83 17 41 30 | 06 19 47 63 85
contact@stinea.net
www.stinea.net
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Dans un rapport  
de confiance…
Nous privilégions l’échange  
en combinant analyse  
et intuition, savoir-faire  
et compréhension,  
expérience et proposition. 
Nous donnons forme  
à vos idées, concevons,  
produisons et veillons  
à la bonne qualité de vos 
supports de communication 
jusqu’à la fabrication… 

A votre écoute…
Parce que chaque collaboration 
est unique, nous mettons  
en place des solutions souples 
adaptées qui respectent  
vos besoins et vos budgets. 

Avec souplesse…
Pour trouver l’équilibre  
le plus juste, à la mesure  
de chaque mission, nous  
nous entourons de graphistes  
et de partenaires venus 
d’horizons différents : 
rédacteur, journaliste, 
photographe, illustrateur, 
webmestre….

Anpaa | Alona Conseil  
| Apache | Artecasa | Avisen 
Consultant | Cfao | Cndp  
| Conseil Supérieur de 
l’Ordre des Experts 
Comptables | Fédération  
de l’Imprimerie et de la 
Communication Graphique  
| Foncia | Good Planet | 
Hôpital de Lagny | Igésa  
| Institut Renaudot |  
La Ligue de l’Enseignement  
| La Mutualité Française |  
La Poste | La Saceff  
| Le Claridge | Mutuelle des 
Motards | Merill Lynch  
| Modus Communicandi | 
Mornay | Moto magazine  
| Nathan | Paris Expo | 
Putumayo | Question Comfi 
| Réseau Ville Hôpital | 
Sofinco | Uncovac  
| Ville de Nanterre | Wenko

Habillage  
graphique  
de site web,  
cd-rom…

site cndp  

site home  

site artecasa

site anne flynn

photographies,
illustrations, 
montages…

timbre

timbre

illustrations/photos

timbre

montage photographique

Échanger, imaginer, exprimer, construire, parler de vous, de votre savoir-faire, de vos idées.


