


« No one is you, that is your power » tel est le mantra sur lequel s’est 

bâtie OOO agency.

Nous sommes tous uniques. 

Les individualités de chacun sont de véritables forces. 

OOO Agency est là pour vous, nous évaluons le potentiel de votre 

marque, l'explorons, l'analysons, la comprenons pour la hisser à son 

meilleur niveau. 

Nous mettons au coeur de notre éco-système la créativité, la 

singularité, nous les travaillons et les développons, afin de vous offrir 

le meilleur de nous/vous mêmes.



Envie de vous démarquer ? 

Fini les idées préconçues, identiques, nous sortons des cases prédéfinies. 

Pour vous, nous mettons à votre service notre imagination. 

Nous construisons avec vous  « an Other wOrld » ensemble 

afin de casser les codes.

Nous sommes là pour vous apporter ce nouveau souffle, cette bouffée 

d’oxygène qu’il manque à votre Office. 

Nous vous apportons un savoir-faire « pluriel » pour vous ouvrir au monde, à 

ses cultures riches et variées

Entourez-vous d’experts et laissez-nous agir sous votre regard.

L'équipe Out Of the Office s’occupe de tout. 

Une nouvelle vision est en marche : LA vôtre.



Prendre conscience des améliorations à apporter, c’est faire 

preuve d’ intelligence. 

Osez donner une impulsion rafraîchissante, nouvelle et 

unique à votre entreprise et/ou votre projet l’est tout autant. 

Vous pouvez faire mieux ? Alors osez nous confier vos envies.

La routine, le manque de temps et de recul diminuent la 

dynamique de départ d’un projet. Laissez place à un nouveau 

regard, une imagination débordante avec OOO Agency. 

Travailler de manière différente, c’est s’ouvrir davantage au 

monde.

Nous vous accompagnons pour vous apporter la bouffée 

d’air, celle qui vous manque à une réalisation complète 

et optimale. Ensemble, nous allons bouger les lignes, 

changer les codes avec créativité  et ambition afin de 

vous rendre aussi unique que libre et performant.

Des valeurs qui s'appuient sur 3 piliers 

fondamentaux. 

Notre objectif est de vous 

accompagner à chaque étape de 

votre changement, de vos 

(r)évolutions. 

Avec OOO Agency, Osez, Ouvrez-vous 

et Oxygénez vos projets.
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Identité graphique

De votre logo en passant par vos cartes de visites, nous créons votre univers 

graphique.,

m
Support de communication

Besoin d'un flyer percutant ou d'une brochure brandée, nous sommes là !

Packaging

Premier point de contact visuel en point de vente. Nous mettons un point 

d'honneur à réussir ce challenge visuel et sensoriel.

Vous cherchez à créer un univers autour de votre marque ou de votre produit ? 

Nos directeurs artistiques mettent toute leur créativité à votre service. Dans le 

respect de vos valeurs et de votre ADN, nous créons une vraie personnalité 

graphique, moderne, au service de vos ambitions. 

Nous vous accompagnons de la conception à la réalisation de votre logo, votre 

charte graphique ainsi que vos supports de communication.



Vous souhaitez créer un site ou redesigner le vôtre pour lui 

donner un nouvel élan ? 

Les webdesigners les plus talentueux s’occupent de vous 

pour rendre votre navigation plus fluide, plus 

ergonomique, toujours dans une volonté de cohérence et 

d’élégance graphique.
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Site vitrine Boutique en ligne

Landing page Site Evènementiel



Stratégie CRM Stratégie Social 
Media

Référencement
naturel Stratégie e-RP

Parce que sans stratégie, pas de plan d’action. Pas de plan d’action. Pas de 

résultats !

Sans stratégie il est difficilement envisageable d’obtenir des résultats. Il est 

impératif de réfléchir à vos objectifs en amont. Pour cela nous réalisons un 

audit, il nous permet de les mettre en lumière, et de pouvoir opérer une 

réflexion stratégique pertinente. Nous visons l’excellence.
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OOO Agency vous propose un accompagnement 

opérationnel pour mener à bien tous vos projets.

Une fois la stratégie établie, nos chefs de projets vous 

accompagnent dans sa réalisation.

Community 
management

Production de 
contenuJeux concours

Newsletter

Organisation
d’évènement
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Curation de 
contenu



Une idée ? Un projet ? On est là !

Mélanie Lacoste : 06.25.11.45.81

contact@ooo-agency.com

www.ooo-agency.com


