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Situés à Toulouse, nous sommes Présents pour vous aider à entreprendre 
dans les meilleures conditions, optimiser votre communication. Nous 
analysons vos besoins, Déterminons les meilleures stratégies en commu-
nication, en publicité en marketing digital, nous créons vos supports de 
communication avec des concepts simples, efficaces, créatifs et nova-
teurs établis à la carte par notre équipe. Que ce soit pour améliorer 
votre image de marque, promouvoir vos services par le biai de sup-
ports publicitaires print ou web digital, nous valorisons votre entreprises, 
nous vous acompagnons et portons vos projets avec le plus grand soin.

Grace à notre agence évè-
nementielle, nous vous of-
frons la possibilité de créer 
des évènements à la carte 
pour vos projets: corporates, 
privés ou publics, nous nous 
chargeons de créer des am-
biances uniques grâce à des 
artistes et des intervenants 
d'exeption afin de passer 
des moments innoubliables.

Notre agence web vous aide 
à promouvoir votre activité et 
vos projet web aux moyens 
d'une stratégie complète par 
le biai des réseaux sociaux, 
d'outils en community mana-
gement, de référencement, 
de création de site internet.

Grace à notre agence de 
publicité nous vous perme-
tons de vous exprimer au tra-
vers de supports et de visuels   
publicitaires créatifs variés et 
uniques afin de promouvoir 
votre activité, vos projets, 
vos produits par le moyen 
d' Affiches, de Flyers, de pla-
quettes et autres documents 

papier uniformisés...



Com.Pile, l’agence conseil et création
 passionnée par son métier!

Com.Pile, c’est avant tout une équipe dynamique et 
soudée autour d’une passion commune, grâce à elle nous sommes 
poussés à donner le meilleur de nous-même pour obtenir un ré-
sultat toujours plus innovant pour nos clients. En quelque mots 
l’esprit de Com.Pile c’est: des hommes et des femmes jeunes et 
expérimentés,  curieux et entreprenants, créatifs et pragmatiques, 
ouverts d’esprits et rationnels. qui s’adaptes à votre projet, à votre  
dommaine d’activité. Ensemble, nous accélérerons le dévelop-
pement de vos activités dans la bonne direction, celle du succès. 

Ecoute & disponibilité

Nous sommes à votre 
écoute à chaque étape 
de votre projet, pour 
chaque question nous 
vous assurons une réponse 

en moins de 24h.

Conseil & Assitance

Que ce soit pendant 
ou après le projet, nous 
vous donnons les meilleurs 

conseils stratégie et 
assurons leur bonne mise 
en oeuvre. Nous vous ai-
dons en cas de problème.

Simplicité, Créativité, Efficacité!

Nous vous offrons des sollutions 
orriginales, créatives, simples et 
efficaces pour tous vos projets.

Donner de la valeur ajouté 
à votre entreprise! Dynami-

ser votre chiffre d'affaire.

Mesurer vos Retours sur 
investissement

Objectifs pour vos clients

Vous faire gagner en visibilité !

Vous positionner auprès de 
vos cibles, obtenir de nou-

veaux clients, les 
fidéliser.



Com.Pile, l’agence qui donne vie 
a vos projets!

Pôle Communication Web
 et marketing digital

IIl est aujourd'hui indispensable d'établir une 
présence sur le web. Votre concurrence y 

est certainement déjà!

Grace à nos services éllaborez votre 
communication Web, valorisez votre com-
munication digitale! Nos services vous 
apportent les indispensables qui vous ga-
rantirons une visibilité optimale sur internet.

•     Stratégies digitales
•     Lignes éditoriales
•     Webdesign
•     Création de site
•     SEO (Référencement naturel)
•     Rédaction de contenus
•     Publicité pour le Web
•    Community management/ modération

Pôle publicité 
et supports de communication

Nous créons des visuels graphiques en 
adéquation avec vos attentes et celles de 
vos publics cible, avec les messages que 
vous souhaitez faire passer. Qu'il s'agisse 
d'une iidentité visuelle tel un logo, d'une 
publicité papier ou d'une publicité pour 
le web, notre studio création élabore des 
messages simples, pertinents et originaux 
vous permettant d'atteindre sereinement 

vos objecctifs.

•     Logos et image de marque
•     Chartes graphiques
•     Documents uniformisés
•     Plaquettes et Brochures
•     Présentations powerpoint
•     Affiches et Flyers
•     Chartes graphiques,
•     Lignes éditoriales et plan de com-



Pôle Evénementiel

Régie artistique et évènementielle, nous 
vous 

proposons de valoriser vos évènements 
grâce à nos 

prestations évènementielles, vous décou-
vrirez les meilleurs artistes de la région qui 
sauront vous surprendre et animer ces bons 
moments avec le plus grand profetionna-

lisme.

•     concepts évènementiels à la carte.
•     prestataires de services: traiteurs, dé-

corrateurs, son et lumière etc.
•     artistes en tous genre: Magiciens, 

danceuses et troupes de danse, tissus 
aériens, cracheur de feu etc.

Nous pensons et  réalisons vos souhaits les 
plus fous!

L’agence Artistique 



Com.Pile, l’agence caritative 

Compile se positionne comme un acteur professionnel du monde culturel et 
artistique, sa volonté est de développer, mettre en valeur l’art et la culture 
aux côtés des artistes, des associations, des ONG, des petits entrepreneurs 
ayant souvent des budgets plus serrés pour mener à bien leurs projets. 

 

A ces fins, Compile leurs propose des tarifs plus attrayants qu'en agence 
traditionnelle.Compile se positionne également comme une société per-
mettant à des acteurs économiques variés de prendre contact ensembles; 
elle propose à ses sociétés clientes de valoriser leur image de marque en 
parrainant gratuitement une organisation à but non lucratif.



Rejoignez la communauté! 

retrouvez toute l’actualité de l’agence Com.Pile 
sur notre site internet et sur les réseaux sociaux  

www.agencecompile.com
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