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A G E N C E  D E  C O M M U N I C A T I O N Sites internet, PAO et jus de cerveau

https://www.cdkit.fr


PROJET
VISUEL

DIGITALIntr  uction  

C’est dans nos bureaux de Champs-
sur-Marne que nous créons et gérons la 
communication de nos clients entrepreneurs 
et associatifs. Nous sommes spécialistes 
en digital, analyse de données, rédaction 
et création d’identité visuelle. Bienvenue !
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DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL

Le digital est devenu l’outil de communication phare des entreprises 
et  des associations. Que vous ayez une idée précise de votre projet ou 
que nous le définissions ensemble, nos prestations sont personnalisées 
en fonction de vos objectifs, mais également de vos attentes et envies. 

Création ou refonte 
de site web

Création ou refonte 
de site e-commerce

Référencement naturel
SEO et publicitaire SEA

Microsoft Office 365 
et Mails Exchange 

Solutions 
métier

Formation
utilisateur

Stratégie 
Marketing

Emails
Marketing

https://www.cdkit.fr/le-digital/
https://www.cdkit.fr/creation-ou-refonte-de-votre-site-e-commerce/
https://www.cdkit.fr/le-digital/deploiement-de-solutions-erp-et-crm/
https://www.cdkit.fr/le-digital/referencement-naturelseo-et-publicitaire-sea
https://www.cdkit.fr/le-digital/service-email-professionnel-tpe-pme-et-associations/
https://www.cdkit.fr/gestion-de-campagne-email-marketing/
https://www.cdkit.fr/le-digital/formation-utilisateur
https://www.cdkit.fr/le-digital/strategie-marketing/
https://www.cdkit.fr/le-digital/creation-ou-refonte-de-site-internet-vitrine
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VISUELLE
VISUELLE

VISUELLE
VISUELLE

VISUELLE

L’identité visuelle regroupe tous les éléments graphiques qui dissocient 
une organisation professionnelle d’une autre. Nous réalisons des 
prestations de qualité alliant créativité et justesse de ton, Développez 
votre notoriété en utilisant les services graphiques de votre agence CDKIT.

Design de logotype Création de charte 
graphique

Papeterie

Bannières, pictos 
et illustration

Image
de marque

Affichage
salons

Catalogue 
produits

Brochure et 
plaquette

https://www.cdkit.fr/identite-visuelle/
https://www.cdkit.fr
https://www.cdkit.fr/identite-visuelle/creation-de-charte-graphique/
https://www.cdkit.fr/identite-visuelle/design-de-logotype/
https://www.cdkit.fr/identite-visuelle/image-de-marque
https://www.cdkit.fr/identite-visuelle/papeterie/
https://www.cdkit.fr/identite-visuelle/bannieres-pictos-et-illustrations/
https://www.cdkit.fr/identite-visuelle/bannieres-pictos-et-illustrations/
https://www.cdkit.fr/identite-visuelle/brochure-et-plaquette-commerciale
https://www.cdkit.fr/identite-visuelle/affichage-salons/
https://www.cdkit.fr/identite-visuelle/creation-ou-refonte-de-catalogue-produit/
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PROJET
PROJET

PROJET
PROJET

Notre méthode de gestion de projet  est à la fois souple et efficace. Notre 
travail est de répondre à vos besoins et objectifs grâce à un suivi maîtrisé 
de qualité. Comptez sur une communication soutenue, une capacité 
d’adaptation et un suivi personnalisé pour l’avancement de vos projets. 

Conseil en 
transition numérique

Rédaction de cahier 
des charges

Rétroplanning

Gestion
agile

Suivi de 
projet

MaintenanceRecettageRéunions
ou visio

https://www.cdkit.fr/gestion-de-projet/
https://www.cdkit.fr/gestion-de-projet/redaction-de-cahier-des-charges/
https://www.cdkit.fr/gestion-de-projet/conseil-en-transition-numerique/
https://www.cdkit.fr/gestion-de-projet/suivi-de-projet/
https://www.cdkit.fr/gestion-de-projet/retroplanning-gestion-de-projet/
https://www.cdkit.fr/gestion-de-projet/gestion-agile/
https://www.cdkit.fr/gestion-de-projet/reunions-ou-visio
https://www.cdkit.fr/gestion-de-projet/maintenance
https://www.cdkit.fr/gestion-de-projet/recettage/
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Responsable commercial
Charles Couronne
Gérant associé

Standard
01 60 20 82 79

Portable
07 83 07 99 32 

Email
charles@cdkit.net

https://www.cdkit.fr/contact/

