VENDAS

Design Packaging

Présentation

Adresse
58, Habib Bourghuiba
Imm B, App Go (Megrine centre)
2033 Megrine

Contact
Téléphone :
Fax :		

(+216) 71 433 095
(+216) 71 427 372

E-mail :		
Site web :

vendas@planet.tn
www.vendas-packaging.com

Equipe
Sami CHATTI
Manager
Mondher BOUZIRI
Manager

Domaines d’intervention
Notre activité s’étend de la création à la livraison et
consiste à vous conseiller, vous guider, concevoir,
créer, s’occuper du suivi de fabrication, imprimer,
fabriquer, contrôler la livraison dans les délais
convenus.

Références

VENDAS est une agence conseil en communication et design packaging, composée
de consultants et créatifs expérimentés, spécialisés dans la création packaging, la
communication et l’impression.
VENDAS vous apporte des solutions graphiques pertinentes, en alliant l’analyse de
la stratégie de communication et la créativité.
VENDAS s’engage aux côtés des Industriels, Commerçants, Sociétés de service et
collectivités à écouter, comprendre, analyser pour concevoir les outils de communication
en adéquation avec leurs objectifs.

Savoir-faire
Nous mettons à votre disposition notre enthousiasme, expérience, disponibilité, service,
réactivité, rapidité, rigueur.
Nous pouvons échanger à distance par courrier ou se rencontrer pour des réunions de
travail dans vos locaux. Notre infrastructure est composée d’un studio graphique équipé
de Macintosh dernière génération et d’un atelier de maquette.
• Pour le conseil : Diagnostic, Stratégies de communication, Plan Média
• Pour l’identite visuelle : Logotype, Charte graphique, Déclinaison de logo, Pictogramme…
• Pour l’impression : Catalogue, Brochure, Journal interne, Dépliant, Porte Document,
Flyer, Fiche technique, Carte de visite, Carte de correspondance, En-tête de lettre,
Etiquette autocollante (petit tirage et grand tirage)…
• Pour la publicité et les événements : Prospectus, Flyer, Affiche petit et grand format,
Mailing postal, Emailing, Création de stand, Signalétique…
• Pour le multimédia : Site internet, Web, CD-rom, DVD-rom, Diaporama multimédia,
Présentation interactive…
• Pour le packaging et design : PLV, Packaging, Emballage, Coffrets, Boîtes, Conditionnement,
Etiquette…
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