IT’S MAGIC

PIXEL CREATION

Photographie Denys Jaquet - Musée de Young San-Francisco

CREATIVE DIVISION
Corporate identity

Publication

Web design

Nous sommes dotés d’une équipe de
conception graphique professionnelle très
créative, d’artistes en graphisme et d’illustrateurs; dont le travail a pour but de vous
offrir beaucoup d’originalité et des projets
très modernes.

Laisser notre équipe s’occuper de la création de votre plaquette, c’est faire le choix
d’une plaquette commerciale moderne et
répondant à vos besoins de communication.
Votre plaquette publicitaire est l’outil de
base pour vendre vos produits, vos services, et pour exprimer les avantages
concurrentiels de votre entreprise. A l’extérieur, elle porte la bonne parole à vos
clients, vos prospects, vos prescripteurs,
vos partenaires. En interne, elle suscite
chez vos collaborateurs un discours commun sur vos valeurs et vos objectifs.

Nous avons le souci permanent de la simplicité en ce qui concerne le développement web.

Nos mettons toutes nos compétences au
service de la conception, de façon à ce
qu’elle s’adapte à la philosophie de votre
entreprise.
Notre expertise vous aidera à trouver
exactement l’image que vous recherchez.
Nos garanties sont celles d’une communication qui se démarque de celle de vos
concurrents et la pleine satisfaction de
nos clients.Tout cela à un prix minimal.

Réaliser des sites efficaces, privilégiant
l’information et facilitant la maintenance,
demeure pour nous une stratégie permanente.
Cependant selon les besoins, notre
équipe est parfaitement à même de maîtriser les techniques de programmation:
Java, Actionscript, PHP et bien sûr tout
ce qui touche aux bases de données et
aux technologies client/serveur.

Nous proposons un service de création
de plaquette publicitaire complet, c’est
pourquoi nous en assurons aussi l’impression.
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SIDE
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DYSPLAY SYSTEM

Prestations:
> Corporate
> PAO
> Packaging
> Carterie
> Illustrations
> Charte graphique
> Faire part

Prestations:
> Brochures/dépliant
> Rédaction/correction FR/E
> Faire part de mariage,
naissance, etc
> Affiches/annonces
> Boîtes CD-rom/DVD

Prestations:
> Web design
> Animations Flash
> Hébergement/maintenance
> Référencement
> Animation/banners
> Présentation multimédia
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Photographie Denys Jaquet - Structure Las-Vegas

DIGITAL DIVISION
Digital imaging

Digital printing

Photography

Incrustation de plusieurs images, images
de synthèse pour l’architecture, l’urbanisme, l’illustration de presse, extrapolation, correction colorimètrique, restauration d’images anciennes, notre long
savoir faire dans le domaine de l’image
numérique permet de répondre à toutes
les exigences.
Prestataire direct en impression numérique grand format sur des supports tels
que tissu, bâche, polyester, vinyl, et papier photo, vos images sont traitées avec
les profils adaptés pour un résultat maximum.

La finalité d’une image restera toujours sa
reproduction. Equipés de la dernière génération de plotters grand format, nous
pouvons reproduire vos images sur tissu,
vinyl, bâche PVC, backlit, et papier qualité
photo bien entendu.
Pour le format jusqu’à A3, plusieurs systèmes numériques laser sont capables de
reproduire des documents qualité offset
sur papier jusqu’à 300g en des temps
records.
La maîtrise de toute la chaîne de l’image
numérique fait de notre entreprise un
prestataire de service presque unique en
Suisse.

Toute la section photographie travaille depuis 1997 en technologie numérique. Sur
le plan du traitement d’image, elle bénéficie du savoir-faire incomparable acquis
dès 1985 par la section création numérique travaillant déjà à l’aide des technologies PAO.
Ainsi, nous maîtrisons absolument toute
la chaîne de traitement visuel allant de la
prise de vue à la sortie d’impression numérique.
Finalement, c’est une expérience incomparable que nous partageons au profit de
nos clients pour aller encore plus vite au
meilleur résultat.

Prestations:
> Incrustation d’image
> Retouches photos
> Traitement colorimètrique
> Digitalisation
> Image pré-presse
> Conversion de format
> Video analogique/digitale
> Image/Animation 3D
> Images synthèses
> Animation

Prestations:
> Impression laser
> Impression plotter
> Impression tissu
> Habillage automobile
> Panneau publicitaire
> Bâche publicitaire
> Banderole PVC
> Laminage/collage
> Caisson lumineux
> Affiche SGA
> Display/stand d’exposition
> Plan architecture
> Autocollant/sticker
> Poster

Prestations:
> Banque d’images
> Reportage
> Photomontage
> Photo passeport
> Photo aérienne
> Photographie d’art
> Photo de famille
> Photo de mode
> Photo studio
> Formation photo
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Photographie Denys Jaquet - Hard Rock Cafe - Las-Vegas

SOLUTIONS DIVISION
Display solutions

Exhibitions solutions

Events solutions

Des systèmes de stands portables à vous
couper le souffle.

Des solutions sur mesure pour vos projets d’exposition. Une offre globale et un
soutien logistique avant, pendant et après
l’événement.

Nous offrons la logistique complète pour
toute les tailles de manifestations et
events en Suisse et à l’étranger

Le concept S2S permet toutes les modularités pour vos expositions, présentations
en Suisse et à l’étranger.
Léger, pratique, chaque élément peut être
réutilisé pour concevoir un présentoir, un
panneau de fond avec image, un pupitre,
un comptoir, une vitrine d’exposition. Une
finition irréprochable qui vous séduira absolument.

Prestations:
> Stand exposition complet
> Display intérieur et extérieur
> Comptoir - présentoir
> Mur décoratif
> Conception 3D
> Signalétique

Corporate personnalisé, carte d’invitation,
coordination, animation, site internet dédié, nous vous apportons des solutions
dans de nombreux domaines.

Prestations:
> Badges
> Visuel de conférence
> Drapeaux
> Banner
> Gadgets
> Dossiers de conférence

Charte graphique, production des documents, invitations, security pass, cadeaux, matériel de présentation, site internet provisoire, animation, video, musique,
communication visuelle interne et externe,
tout est managé par une équipe rodée et
faisant preuve d’une grande souplesse et
réactivité.

Prestations:
> Location de matériel
> Relations publiques
> Transports air - limousine
> Catering
> Sonorisation
> Rédaction
> Traduction
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Photographie Denys Jaquet - Las-Vegas

PRODUCTS DIVISION
S2S SYSTEM

X2
Un stand parapluie comme les
autres? Certainement pas. Il est le
fruit de longues études permettant
un montage en moins de 1 minute
(record actuel 37 secondes). Par
ailleurs, il est le plus léger du marché (4x3, visuels et valise, 17kg
environ). Vos hôtesses en particulier apprécieront!

Rapido wall
Sur la base du support Rapido, ce système de cloisons
pour bâche (ou textile) permet de réaliser des fonds de
stands avec des modules très larges (ex.280 cm).
En haut, la bâche est suspendue par un fourreau dans le
profil horizontal et en bas elle est tendue par des pinces.
Hauteur des poteaux : 200 ou 250 cm
Longueur des traverses : 100, 180 et 280 cm

Rapido twin
Enfant, vous avez aimé le meccano, désormais vous adorerez le RAPIDO. Un stand complet dans vos bagages,
monté en quelques minutes, à l’allure très professionnelle,
c’est désormais possible. Economisez les frais de votre
logistique, les frais de transport, les efforts et le temps de
travail de vos collaborateurs.
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Photographie Denys Jaquet - Coca-Cola Store - Las-Vegas

PRODUCTS DIVISION

Newton display & Fun line drapeau
Newton
l Léger: moins de 3 kg
l Modulable
l Visuel facilement interchangeable
l Séparé de son pied le système peut-être suspendu au mur
ou au plafond
l Finition excellente
Le Newton a tout pour vous séduire
et devenir un compagnon idéal
pour vos présentations,
expositions, séminaires.
Dimensions:
80 cm x 200 cm
100 cm x 200 cm

Fun line
D’un montage simple et rapide, léger et robuste,
avec une forme de voile élégante, il est le support rêvé de toutes vos PLV.
Monté sur une sangle élastique noire ou blanche.
l Mini beach:
3 éléments, il mesure 2,3 m au total, format de la voile : 170 x 50 cm.
l Medium beach:
3 éléments, il mesure 2,8 m au total, format de la voile : 230 x 50 cm.
l Standard beach:
3 éléments, il mesure 4,0 m au total, format de la voile : 330 x 70 cm.

Platine carrée (40 cm x 40 cm)
l Poids : 6,8 kg.
Utilisation en intérieur ou extérieur.

Croisillon extérieur
l Poids : 18 kg. noir satiné, conseillé
pour une utilisation tous terrains.

Tire bouchon acier
l à utiliser sur sol meuble/dur.
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Photographie Denys Jaquet - Alcatraz Center - San-Francisco

PRODUCTS DIVISION

Liberty mât téléscopique & more...
Liberty
Mat livré avec pommeau contrepoids et pied autocal.
l Hauteur: réglable de 2 à 6 m
l Potence: longueur maximale 1m 20 - diamètre 28 mm
l Visuel facilement interchangeable
l Séparé de son pied le système peut-être accroché au plafond
l Excellente finition
Mâts téléscopiques économiques en aluminium brut.
Le réglage de la hauteur se fait par bague de serrage manuelle.

Taille de pavillon recommandée :
Pavillons verticaux.
4 m 100 x 200 cm
6 m 100 x 300 cm

Pavillons horizontaux.
4 m 150 x 100 cm
6 m 150 x 100 cm

Traffic
Potence de rue
l La potence de rue est montée sur silent-blocs,
véritables amortisseurs anti-rafales. Elle plie mais ne se rompt pas.
l Les sangles de montage s’adaptent très rapidement à tout type de support.
l Votre bannière s’enfile dans la gouttière adaptée, simplement et rapidement.
l Les mousquetons obligent votre bannière à rester bien tendue.
Kit simple potence: 1 potence - 3 sangles de fixation
Kit double potence: 2 potences - 4 sangles de fixation

Banderole

Armé de polyester, de 440 à 740 g/m², très résistant, le PVC est le seul
support imprimable en recto/verso. Nous imprimons sur différents type
de supports de banderole avec différentes finitions, afin de nous adapter à toutes les contraintes ou souhaits de nos clients.
Ce produit peut bénéficier d’un traitement non feu certifié pour une utilisation intérieure (M1 matériaux dits « non inflammables»).
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Photographie Denys Jaquet - Las-Vegas

DEVELOPMENT DIVISION
More and more ...
New technology

Philosophy

Formation

Les préceptes de Pixel Création se résument simplement: une passion pour les
nouvelles technologies, un goût prononcé
pour la stratégie et une priorité donnée
aux solutions immédiatement applicables.
«Plus haut, plus loin» telle est notre
devise. Nous sommes par conséquent
en permanence à l’affût des nouvelles
tendances et des nouveaux supports de
communication. Une avance que nous
partageons avec nos clients et qui donne
à Pixel Création ce côté magique qui nous
distingue souvent.

Choisir notre entreprise ne se limite pas
au choix d’une entreprise innovante et
efficace. C’est aussi choisir la mise en
commun de nos connaissances et de nos
expériences respectives.

Pixel Création est une entreprise
formatrice de premier plan pour les jeunes
créatifs qui se destinent aux métiers de la
communication

Chez Pixel Création, nous sommes
convaincus que nos clients doivent participer activement aux projets qu’ils nous
confient.

Ainsi, depuis 2000, plus de 80 stagiaires
ont suivi une initiation pratique et théorique
au sein de l’entreprise en collaboration
notamment avec le département de
l’enseignement obligatoire du Canton de
Vaud.

Les exigences de vos clients et celles de
vos collaborateurs ne cessent de croître,
dopées par les prouesses de la technologie. Entendons-les de votre voix et définissons ensemble le langage dont votre
entreprise a besoin.
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Depuis plus de 10 ans,
de grandes entreprises nous font confiance.

Au coeur de l’Europe,
une agence de publicité
et de communication innovante,
proche de l’aéroport de Genève,
des grandes écoles
et du monde des affaires.

DESIGN

INTERNET

GRAPHISME

PUBLICITE

AGENCE DE PUBLICITÉ ET DE COMMUNICATION
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