


hÖi Anh accompagne avec envie depuis plus de 10 ans les marques, les entreprises et les 
organisations dans leur communication.
Passionnée par son métier, engagée pour ses clients, l’agence aime trouver l’idée juste pour 
raconter l’histoire de votre entreprise, alliant stratégie et création. 

Nous vous accompagnons dans la conception de vos logotypes et chartes graphiques, le 
design de votre marque jusqu’au déploiement de vos supports de communication on et 
offline. 

Nous pouvons également nous charger de l’élaboration et le suivi de vos plans de 
communication.

Vous souhaitez redéfinir votre positionnement ou optimiser votre stratégie de 
communication, nous réalisons les audits de votre entreprise en intégrant vos 
collaborateurs dans la réflexion sur l’évolution ou la création de votre projet d’entreprise.

L’agence de communication 
inspirée

“Trouver l’idée juste 
pour raconter l’histoire de 

votre entreprise.”

S T R AT É G I E  E T  D E S I G N  D E  M A R Q U E

https://www.hoi-anh.com


“Porter vos valeurs 
à travers une 
stratégie de marque
et un design pensé 
et soigné,
afin de révéler
votre identité.”
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STRATÉGIE - CONSEIL

POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE
TERRITOIRE DE MARQUE
PLAN DE COMMUNICATION
LIGNE ÉDITORIALE
WORKSHOP
ACCOMPAGNEMENT RSE

Stratégie    de marque

Affirmer l’identité de votre marque, définir votre positionnement, 
seront au cœur de notre accompagnement pour mettre en oeuvre 
votre stratégie de communication.

Lors de notre audit nous vous aidons à définir vos objectifs et 
concevoir un plan d’action adapté à vos ambitions.

Nous vous accompagnons dans la création de votre baseline, 
la définition et mise en place de votre plan de communication, 
l’orientation de votre ligne éditoriale.

Sensible aux problématiques sociétales et environnementales, 
l’agence a à cœur de vous accompagner dans votre engagement, 
pour diagnostiquer et valoriser vos actions avec une stratégie et une 
communication RSE efficace !

“L’agence a à cœur 
de vous accompagner dans 

votre engagement.”

CLIQUEZ POUR DÉCOUVRIR NOTRE ARTICLE :
«  Définir une stratégie de communication, 
comment et pour quoi faire ? » 

Blog inspiré

https://www.hoi-anh.com/pensez-a-votre-strategie-de-communication/


CRÉATION - DESIGN

IDENTITÉ VISUELLE
VIDÉO & MOTION DESIGN
PHOTOGRAPHIE
PRINT & ÉDITION
SITE INTERNET & DIGITAL

Design    de marque

Nous portons une importance à l’impact, la visibilité et le 
caractère singulier du design de votre logotype, mais également 
à son environnement visuel. nous prévoyons la façon dont  
celui-ci vivra sur les différents supports de communication, pour 
asseoir votre marque, avec ses propres marqueurs graphiques et son 
univers visuel.

La planche tendance, le croquis... nous aimons l’exploration 
graphique, afin de créer des identités visuelles pertinentes et  
donner une cohérence à tous vos supports de communication. 

“Définir le territoire visuel 
de votre marque, c’est révéler 

sa singularité, sa force.”

CLIQUEZ POUR DÉCOUVRIR NOTRE ARTICLE :
«  Direction artistique, le processus créatif !  » 

Blog inspiré

https://www.hoi-anh.com/direction-artistique-le-processus-creatif/


Design    de marque I DENTI TÉ V ISUELLE

Un logo doit séduire, mais également 
vivre dans le temps, et ce, au delà 
des effets de mode et des influences. 
Il est le reflet des valeurs de votre 
entreprise.

Nous créons votre charte graphique 
ainsi qu’un document de cadrage qui 
permettra de créer une harmonie 
visuelle, et apporter cohérence à tous 
vos supports de communication.
 

“Le logotype, 
reflet des valeurs de votre entreprise.”

Découvrez
le projet

Découvrez
le projet

Découvrez
le projet

https://www.hoi-anh.com/portfolio/aviagroup-industries/
https://www.hoi-anh.com/portfolio/sepur/
https://www.hoi-anh.com/portfolio/chatou-musee-fournaise/


Design    de marque VIDÉO & MOTION DESIGN

Nous créons des vidéos, pour 
transporter le spectateur et donner vie 
à votre univers de marque. La musique, 
les mots, le rythme et le mouvement 
sont autant d’éléments qui contribuent 
à créer l’émotion.

Le format video est, à l’ère des 
réseaux sociaux, incontournable. Nous 
proposons tous les formats, vidéos 
institutionnelles, tutos, témoignages 
clients, interviews, films publicitaires.
Également, des lives pour les réseaux 
sociaux (Facebook, Youtube) et des 
timelapses.

Enfin, le motion design est un support 
très adapté à l’innovation.

“Donner vie 
à votre univers de marque.”

Découvrez
le projet

Découvrez
le projet

Découvrez
le projet

https://www.youtube.com/watch?v=Hl_9bI-jUGc&t=3s
https://www.hoi-anh.com/portfolio/colver/
https://www.youtube.com/watch?v=3J4ZQCiVB44
https://www.youtube.com/watch?v=Hl_9bI-jUGc&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=3J4ZQCiVB44
https://www.hoi-anh.com/portfolio/colver/


Design    de marque PHOTOGR APHIE

Nous réalisons des photographies 
professionnelles pour les entreprises 
tels que des photos de portraits, 
individuelles ou en équipe et/ou des 
reportages métiers.
Nous pouvons également couvrir 
votre événement (séminaire, salon, 
team building, soirée ou événement 
public) ou toute action mise en place à 
valoriser.

Notre œil artistique nous permet 
également de concevoir un travail 
photographique plus conceptuel  
adapté à une campagne de 
communication ciblée.

“La photographie, 
capteur d’émotions.”

Découvrez
le projet

Découvrez
le projet

Découvrez
le projet

https://www.hoi-anh.com/portfolio/autres-projets-photos/
https://www.hoi-anh.com/portfolio/sartrouville/
https://www.hoi-anh.com/portfolio/jardin-de-la-vallee-2/


Design    de marque PRINT & ÉDITION

Nos créations sont le fruit d’un travail 
en équipe entre le service créatif et 
notre bureau de fabrication. 

Nous disposons pour cela d’un large 
choix de matières et de solutions 
techniques originales d’impressions. 
Piqûres métal ? Dos Carré collé ? 
Couture singer ? Vis laiton ? quel 
dilemme de choisir !
Marquages à chaud, pelliculage, vernis 
UV 3D, découpes laser, gaufrages, 
estampages, dorures galbées, contre-
collages à la chinoise, reliures à la 
japonaise … tous les éléments pour une 
belle aventure !

“Un large choix 
de matières.”

Découvrez
le projet

https://www.facebook.com/hOiAnhCommunication/videos/405153411212066/


Design    de marque SITE INTERNET & DIGITAL
Nous vous accompagnons pour la 
création et le développement de votre 
site internet.

Nous réalisons un webdesign sur-mesure, 
en alliant l’expérience utilisateur à un 
design à votre image. 

Nous vous apportons conseils et 
recommandations sur les bonnes 
pratiques pour la rédaction des 
contenus afin d’optimiser votre 
référencement naturel (SEO).

Pour compléter votre communication 
digitale, nous réalisons vos newsletters, 
posts réseaux sociaux...

“Un webdesign pensé, 
un référencement 
optimisé.”

CLIQUEZ POUR DÉCOUVRIR NOTRE ARTICLE :
« Les étapes de conception de votre site internet  » 

Blog inspiré

Découvrez
le projet

https://www.hoi-anh.com/les-etapes-de-conception-de-votre-site-internet/
https://colver.fr


Retrouvez-nous sur

Suivez nos conseils et actus 
sur notre blog inspiré

Inscrivez-vous à notre 
newsletter

Contactez-nous
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https://www.hoi-anh.com/blog/
https://www.hoi-anh.com/contact/
https://www.hoi-anh.com/#wpcf7-f5833-o1
https://www.hoi-anh.com/blog/
https://www.linkedin.com/company/10526917/admin/
https://www.instagram.com/hoianhcommunication/?hl=fr
https://www.facebook.com/hOiAnhCommunication/


www.hoi-anh.com

+33(0)1 77 62 52 52
contact@hoi-anh.com

https://www.hoi-anh.com/contact/

