
BROCHURE DE
PRESENTATION



La société Cirtek est un studio transmédia 
français fondé en 2015.

Basé à Villeneuve de la Raho, notre équipe crée 
des expériences utilisateurs multiplateformes 
qui relient les mondes physiques et numériques.

Notre studio se définit comme un espace de 
création qui place l’aventure humaine au cœur 
d’un parcours narratif et digital.

Nous utilisons des procédés tels que la réalité 
augmentée et l’animation 3D, couplés à des 
supports familiers de la galaxie Gutenberg 
comme l’édition papier pour développer l’image 
de marque de nos clients.

Nous travaillons à la commande pour des 
professionnels souhaitant engager leurs 
audiences à travers des supports médias 
innovants et un parcours narratif original.

Anthony – Business   developper 
& fondateur

Visionnaire au cerveau 
bouillonnant d’idées. 
C’est le fondateur du Studio 
Cirtek.
La gestion de projets, la R&D 
et le business developpement, 
c’est lui ! 

Thierry – Auteur & fondateur

Auteur et scénariste, c’est 
lui qui imagine, organise et 
s’occupe de l’édition au sein du 
studio.
Thierry s’occupe du storytelling 
jeunesse, notament de la 
licence culturelle “Les aventures 
de Frigoulette & Flinn”

&  Qui     sommes nous ?

Anthony Ciravolo Thierry Tremblay
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Edition
Le Studio CIRTEK créé pour les 
entreprises et les institutionnels, 
des outils de communication 
ludo-éducatifs à destination des 
jeunes et de leurs familles.

Nous élaborons pour vous, le 
meilleur support dont votre 
entreprise a besoin pour 
communiquer.

Livres, recueils, carnet de visite, 
livrets-jeux, coloriage, fiches 
pédagogiques…

Découvrez quelques outils de 
communication pour la jeunesse 
et l’enfance créés par notre 
agence de communication et 
n’hésitez pas à nous exposer vos 
idées. 
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Supports  jeunesse
Pour que la lecture soit un plaisir et que tous les enfants puissent accéder à la culture, à 
la découverte, à l’évasion, à l’imaginaire… et ainsi profiter d’un épanouissement et d’un 
enrichissement personnel, nos spécialistes de la littérature jeunesse sont à votre écoute.

Avec votre collaboration, le Studio CIRTEK rédige, met en page et imprime une fiction 
pour enfant issue de votre histoire, votre métier.

Le Studio Cirtek créé pour les entreprises et les institutionnels, toute sortes d’outils de 
communication ludo-éducatifs à destination des jeunes et de leurs familles. Nous élabo-
rons pour vous, le meilleur support dont votre entreprise a besoin pour communiquer. 
Livre, recueil, carnet de visite, livrets-jeux, coloriage, manuel pédagogique…
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Design
Le but premier du design est d’inventer, 
d’améliorer ou de faciliter l’usage ou le 
processus d’un élément ayant à interagir 
avec un produit ou un service matériel 
ou virtuel. 

Un des rôles du design est de répondre à 
des besoins, de résoudre des problèmes, 
de proposer des solutions nouvelles ou 
d’explorer des possibilités pour améliorer 
la qualité de vie des êtres humains.

 La pluridisciplinarité est au cœur du 
travail des designers du studio CIRTEK, 
dont la culture se nourrit aussi bien 
des arts, des techniques, des sciences 
humaines ou des sciences de la nature.
Nous démarrons par des esquisses pour 
définir le concept art, l’ambiance et les 
personnages. 

Nous travaillons en également avec 
la 3D pour donner du volume à votre 
projet et de la vie à votre mascotte !  
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LOGOS

INSPIRATIONS PROPOSITIONS DECLINAISONS

Nos clients sont des entreprises issues de 
multiples secteurs d’activités.

Camping, parc de loisirs, agences de sécurité, 
compagnie de bateaux & trains touristiques.
À la suite d’un brief créatif, nous définissons 
ensemble les couleurs, la forme, le message, les 
polices d’écriture.

Nos designers s’inspirent du brief création et 
proposent différentes maquettes de logo en 
fonction du souhait du client.

Plusieurs propositions permettent de définir 
plus précisément le style, le message et la vision 
globale du client.

Nos logos, vont s’adapter en fonction des 
contraintes techniques des futurs supports, 
cartes de visite, site web, broderie, catalogues, 
etc.

En effet, les dimensions, la densité des couleurs 
et la multitude des formes sont soigneusement 
étudiées pour optimiser le logo sur les supports 
choisis.

Construisez la base de votre image de marque : un logo de qualité. 
Faites croître votre entreprise avec une image crédible et cohérente sur tous les canaux. 
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Votre Mascotte sur mesure
 
Les mascottes sont souvent reprises par les marques pour 
créer des produits dérivés, nouer un lien particulier avec 
les enfants.
Elle a sa propre personnalité et vit ses aventures, ce qui lui 
permet de renvoyer une image moins institutionnelle de 
votre entreprise.

N’hésitez donc pas à faire appel au Studio Cirtek afin 
d’élaborer  ensemble, le meilleur personnage représentatif 
de votre établissement.
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Supports   jeunesse :  Articles illustrés, Autocollants, Posters
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3D
Personnages

Animation
Objets

À la croisée de l’art et de la communication, cette discipline consiste à donner du volume 
et du mouvement aux graphismes dans le but de passer un message impactant à vos 
clients. Avec les avancées numériques, l’animation 3D s’est largement développée au 
cours des dernières années. 
A chacune des étapes de fabrication, nous travaillons en co-construction avec votre 
équipe, dans le but de satisfaire vos attentes.

Nous pouvons optimiser les objets et personnages 3D en les combinant avec une 
application en réalité augmentée.
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Numérique

Vous êtes éditeur de contenu, animateur 
d’une communauté ou gestionnaire d’un 
commerce.

Vous savez que votre message doit être 
accessible depuis plusieurs canaux pour 
atteindre une bonne audience.

Au Studio CIRTEK, nos sites web et 
applications mobiles vous permettront 
de gagner en visibilité sur les places de 
marché.

En étant disponible partout, y compris 
App Store et Google Store, vous pourrez 
cibler un ou plusieurs segments de votre 
clientèle, et augmenter vos chances de 
générer des leads de qualité.
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La réalité Augmentée, c’est quoi ?

Développer une application 
mobile, c’est avant tout un 
moyen de répondre de manière 
spécifique aux besoins de vos 
utilisateurs ou clients.

De manière ludique, la Réalité 
Augmentée de votre téléphone 
va montrer à votre enfant les 
objets que Sapiens utilisait pour 
faire du feu, la façon de fabriquer 
des poteries, les pièges pour 
chasser…

Des animations 3D, des objets 
s’incrustent dans votre camera 
du téléphone en direct.

Applications
Réalité

Augmentée

12



SITES WEB :  quelques réalisations sur mesure

Camping l’etoile d’or - Argelès sur mer

Pour les entrepreneurs, pouvoir compter sur un site web 
de qualité est aujourd’hui essentiel.

Véritable vitrine de la société, le site de l’entreprise doit 
refléter ses valeurs et servir à forger son image de marque.
Il est donc particulièrement intéressant de mettre en 
place un site web sur-mesure, qui se démarquera de la 
concurrence par son unicité tant sur le plan du contenu 
que de la forme.

Un site de e-commerce (ou commerce en ligne) permet de 
toucher une large clientèle, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 
24, avec des frais bien moindres qu’un magasin physique. 
Toutefois, ouvrir une boutique en ligne demande de la 
préparation.

Autrement dit, se passer d’une boutique en ligne revient à 
faire l’impasse sur l’un des moyens de communication les 
plus florissants du moment.

Pix and click analyse - Perpignan

Artiste peintre - Michelle Vert Nibet - Le Perthus

Simulation traiteur - Cabestany

Jerome masson coaching - Mulhouse
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Produits
Dérivés

Les objets publicitaires ont la cote, et 
cela ne tient en rien du hasard !

En effet, la publicité par l’objet est un 
moyen simple et pas cher de se faire 
connaître du plus grand nombre.

Véritable stratégie marketing, les objets 
publicitaires vous permettront d’offrir 
des cadeaux aux participants de vos 
événements ou à vos clients les plus 
fidèles.

Vous pouvez également développer 
une gamme dédiée à la vente ou à 
l’utilisation de vos employés.
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Objets publicitaires

Textiles Casquettes

Optez pour l’originalité, choisissez le 
support publicitaire qui colle à votre 
image :

Un dessin, une photo, un logo, nos 
designers vous proposent une gamme 
de produits adaptés à vos attentes.

Vêtements de travail, textiles, papeterie, 
stylos, vestes, tabliers, articles de sport.

Le choix est varié et s’adapte en fonction 
des collections: aux bébés, enfants, 
femmes et hommes.

Nos fournisseurs sont européens et 
respectent les normes CE en vigueur.

Les délais de livraison sont entre 7 jours 
et 3 semaines selon la quantité et le 
travail à effectuer.

Par exemple, 50 casquettes ou polos 
brodés ont un délai de réception d’environ 
3 semaines à réception de l’accord de 
production (BAT).

Un objet publicitaire indémodable et original !

Nous travaillons avec des fournisseurs de 
qualité offrant une gamme professionnelle et 
de loisirs.
Vous allez pouvoir choisir parmi un éventail 
de tailles et couleurs variées.

Protection, look, mode… La casquette, le 
couvre-chef idéal toute l’année et pour toutes 
les occasions.

Sportive, drôle, élégante, pratique, la 
casquette est un support publicitaire bien 
visible.
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www. studio-cirtek . com

“ Se souvenir d’hier, créer aujourd’hui, 
transmettre demain ! “ 

contact@studio-cirtek.com Place des 2 catalognes
66180 Villeneuve de la Raho

06 64 84 32 31


