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Vous êtes-vous déjà perdus dans 
vos pensées ? Rêvasser comme on 
dit. Prenez exactement l’instant où 
votre regard est dans le vague et les 
images que l’on y trouve.  C’est ici 
que l’expérience Novelar commence. 
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Ce document est interactif, vous pouvez cliquer sur les différentes parties du sommaire 
pour naviguer dans la présentation. Les parties réalisations sont également interactives. 
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Ce que l’œil 
n’a jamais vu, 
la créativité 
peut l’inventer

P R É S E N T A T I O N 

Novelar | Agence de communication
#créativité #transparence #bienveillance

Nous redessinons les contours de votre singularité. 
Un nouvel art pour communiquer autrement. Pour 
bien communiquer. Pour mieux communiquer tout 
simplement.  

Notre équipe n’est pas composée d’artistes farfelus 
aux explications hasardeuses, nous sommes des 
créatifs à l’écoute de vos besoins pour vous dévoiler, 
vous faire connaitre et vous faire comprendre 
d’une façon originale, sans dénaturer vos valeurs 
originelles.

Nos supports ? 

Edition – Web – Vidéo

Nous sommes des créatifs passionnés, qui avons 
créé l’agence en 2016. Notre force est sans doute 
notre complémentarité dans nos savoir-faire. Riches 
de nos expériences professionnelles en agence, 
nous avons su nous entourer pour collaborer avec 
plusieurs experts dans différents domaines afin de 

”
“

proposer à nos clients un panel de compétences 
allant du conseil au content, du marketing produit à 
la vidéo, du print au digital.

Sensibles des nouveaux modes de vie, nous faisons 
bénéficier notre expertise dans l’élaboration de 
votre image de marque et dans la réalisation de 
vos supports de communication. Nous sommes un 
soutien efficace, sans blabla, avec une vraie fraîcheur 
créative. Que vous soyez une petite ou une grande 
entreprise, votre marque mérite d’être attractive, 
authentique, audacieuse et performante.

Nous avons à cœur d’accompagner nos clients, 
jusqu’au bout de leurs projets, afin de les aider dans 
leur développement, les faire gagner en notoriété, et 
fidéliser leurs clientèle.

Un engagement au quotidien. 
Une inlassable quête d’honnêteté 

créative. 
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Jérôme Valette
Chef de projet | Full stack designer

#graphiste #lignedecode #cool

Titulaire d’un BTS communication visuelle 
option multimédia mais également d’une 
licence professionnelle Activités et Techniques 
en Communication Création web, Jérôme est le 
fondateur de l’agence.

Il intervient principalement sur la partie technique 
web et sur la mise en place de la communication 
digitale pour fabriquer des sites sur-mesures. 

Jérôme maîtrise sur le bout des doigts HTML, 
CSS, JAVASCRIPT et PHP. Le webdesign n’a pas de 
secret pour lui ! À la fois technicien et créatif, il 
transforme les briefs de nos clients en maquette 
web. De l’idée au dessin digital. 

P O R T R A I T

Très pédagogue, Jérôme accompagne également 
nos clients dans la prise en main de leur site web 
avec patience et bienveillance.

L’essence de son travail réside dans sa capacité à 
maîtriser le langage, qu’il soit binaire, graphique 
ou verbal. Une vraie connexion aux autres.

Son truc en plus : Accro aux bonbons, adore le 
tennis, se passionnait tout petit pour les croquis, 
a eu son bac S et c’est déjà pas mal, fan de sa 
nouvelle voiture, mari de Coralie, papa de 
Timothé, et maitre autoritaire de son chat : Eden. 
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Coralie Valette
Chef de projet | Graphiste | Motion designer

#créative #illustration #passion

Titulaire d’un CAP Signalétique Enseigne et Décor, 
d’un BAC pro communication graphique dans 
l’édition et d’un BTS en communication visuelle 
option multimédia, Coralie est co-fondatrice 
de l’agence mais elle est surtout la designer 
graphique en chef !

Sa curiosité artistique l’a amené à se former en 
print, en web, en vidéo, en photo ainsi qu’en 
community management. Pour ses clients, elle 
est le véritable point commun entre un site 
internet, un logo, une affiche et un packaging.

Super-créative, Coralie élabore avec ardeur 
l’univers graphique d’une marque, d’un produit 

P O R T R A I T

ou d’une entreprise en imaginant tous les pans 
complémentaires d’une identité visuelle.

Sa riche imagination réside dans ce tout petit 
supplément d’âme qui lui donne cette faculté 
insaisissable à faire ressortir le plus juste et le 
plus beau de l’ADN de chacune des personnes 
ou marques pour qui elle travaille. Vous avez 
dit travail ? Quel travail ? Une passion vous 
rétorquera t-elle !

Son truc en plus : adore les îles flottantes, les 
dessins, se passionnait toute petite pour les 
loisirs créatifs, a eu mention bien au bac, essaie 
de faire du sport 2 fois par semaine, épouse de 
Jérôme, maman de Timothé et d’Eden (le chat).
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Création

L’identité visuelle d’une 
entreprise, c’est le socle de sa 
communication. Pour ce faire, 
nous disposons de plusieurs 
cordes à notre arc : illustration, 
photo et graphisme. Nous 
sommes des créatifs qui mettons 
à profit notre expérience et 
notre sensibilité pour définir 
l’ADN de votre image de marque. 
En fonction de votre histoire, 
de vos valeurs, nous pensons 
votre marque au sein d’un 
univers graphique percutant, 
différenciateur pour lui créer une 
identité singulière, pérenne et 
remarquable.

V O U S  A L L E Z 

Ê T R E 

R E M A R Q U A B L E

Édition 

L’identité visuelle d’une entreprise est le premier 
contact entre une entreprise et ses clients. Elle 
raconte son histoire, ses valeurs, son activité, là 
où elle veut emmener ceux qui lui font confiance. 
Elle est fondamentale. Une fois définie, nous la 
déclinons sur les différents supports grâce à une 
charte graphique précise.
Logo - Charte graphique - Conception 
supports imprimables – Impression

Vidéo

La vidéo est un outil impactant qui se propage 
rapidement sur la toile. Vue, partagée, attractive, 
elle devient vite virale. Nous vous proposons 
des ébauches de scénario que nous travaillons 
ensemble afin de respecter au mieux le message 
que vous souhaitez véhiculer. Que la vidéo soit 
institutionnelle, explicative, d’ambiance, en 
motion design ou en stop motion, nous vous 
aiderons à atteindre vos objectifs.
Scénario - Storyboard - Musique - Production 
- Tournage - Étalonnage - Montage – Photos

Illustration 

Elle apporte de l’originalité à votre communication. 
Nous réalisons vos visuels sur-mesure. Le dessin 
est un langage universel et véhicule des messages 
forts. Que ce soit en print, en art sur une BD, sur 
une pochette d’album ou bien sur le web comme 
dans des vidéos de motion design, l’image est 
partout et notre créativité pour l’inventer n’a pas 
de limites.
Style graphique sur mesure - Motion 
design - Illustration technique - Illustration 
artistique

Web Design

Il apporte toute la singularité de votre site. Nous 
créons les interfaces graphiques qui allient 
ergonomie, accessibilité et design pour vous 
rendre visible et percutant rapidement sur la 
toile.
Web design - UX design

https://novelar.fr/realisations/
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Réalisations 

[Création]

Projet : Création de logo

Client : Ellémerveille [Organisatrice de mariage]

I D E N T I T É S

 G R A P H I Q U E S

Projet : Création de logo

Client : ED&EL [Architectes d’intérieur]
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Client : Les piquets de la ferme 

[Fabrication de piquets de vignes et clôtures]

Client : Pause poudrée

[Maquilleuse]

Client : Tergys

[Systèmes autonomes de production 
d’énergie et d’eau]

Client : Providence 

[Agence de recrutement]

LES PLUS BELLES EXPÉRIENCES NE SONT PAS LE FRUIT DU HASARD

LES PLUS BELLES EXPÉRIENCES NE SONT PAS LE FRUIT DU HASARD

LES PLUS BELLES EXPÉRIENCES NE SONT PAS LE FRUIT DU HASARD

Client : Sharecenter

[Espace de coworking]

Client : Amaz’home 

[Courtage en travaux]

Client : ABC Stand

[Fabrication de stand sur mesure]

Client : Il Giardino

[Restaurant italien]

iG
1

2



p. 18 p. 19

Projet : Création de stand (Salon du Sirha 2019)

Client : Eguebelle [Fabriquant de sirops et d’alcools]

É D I T I O N
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Projet : Affiche pour un concours de danse

Client : Hip Hop International 

[Association de danse hip hop]

Projet : Fascicule
Client : Hip Hop International 

[Association de danse hip hop]

Projet : Affiche du film “Magnetic” 2018

Client : Nuit de la glisse [Production de film]
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Projet : Refonte de catalogue 2018 

Client : Opal [Créateur et distributeur de lunettes]

Projet : Plaquette “Veri’ move”

Client : Véolia [Recherches et innovations]

Projet : Catalogue de formations

Client : CS info [Formation en informatique]
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P H O T O G R A P H I E S

Projet : Photos de lunettes pour un catalogue

Client : Opal [Créateur et distributeur de lunettes]

Projet : Coulisse de divers shootings (Elevenparis)

Client : Opal [Créateur et distributeur de lunettes]
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Projet : Shooting des locaux d’un centre de coworking

Client : Sharecenter [centre de coworking]
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Projet : Création de dessins illustratifs pour de la PLV

Client : Opticiens Krys

I L L U S T R A T I O N S

Projet : Création d’une illustration 

Client : Coquelicocotte [Créatrice de bijoux artisanaux]
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NYMM072/073

Projet : Création d’une illustration isométrique

Client : MEAConsult [Agence Métropolitaine d’Ingénierie, 
Bureau d’étude, Expertise & Conseil en Mobilité]

Projet : Création d’une notice pour changer le verre d’une monture

Client : Opal [Créateur et distributeur de lunettes]

Projet : Création d’un dessin isométrique

Client : Veolia

Projet : Illustration pour une carte postale
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2V O U S  A L L E Z  Ê T R E  I N C O N T O U R N A B L E

Digital

Community manager
Aujourd’hui, les réseaux sociaux permettent de 
communiquer autrement. Nous vous aidons à cibler 
un public adapté et nous vous accompagnons dans 
cette démarche. Nous développons avec vous 
votre communauté et animons vos réseaux avec 
des contenus pertinents. Notre but est de générer 
de la proximité, de la visibilité, de fidéliser votre 
communauté et de créer de l’engagement. 
Création et personnalisation des profils et 
fan pages - Définition des différents types de 
publication - Création de planning et animation 
de communauté - Veille et analyse de l’e-
réputation

Site internet
Du webdesign à l’intégration, nous sommes plus 
que de simples exécutants, nous sommes force de 
propositions et créatifs, pour réaliser des sites aux 
designs modernes, ergonomiques et dans l’air du 
temps. À l’heure du digital, il constitue un levier plus 
qu’essentiel de votre réussite et doit retranscrire votre 
image de marque.
Site vitrine, marchand, événementiel – 
Responsive - Utilisation de différents CMS - 
Intégration - Développement – Référencement 
naturel - Maintenance, sauvegarde & sécurité

Newsletters et e-mailing
Lorsqu’il s’agit de capter l’attention de prospects, 
d’informer les clients sur des actualités liées à 
l’entreprise ou sur ses offres ; l’e-mailing et l’envoi de 
newsletters représentent des outils efficaces et peu 
coûteux. Nous les développons et procédons à leurs 
envois à partir de votre base de données. 
Création - Intégration - Mise en place d’outils 
statistiques

Application métier
Nous assurerons la conception, le design et le 
développement de vos applications pour des solutions 
clés en main. Les applications sont des outils puissants 
de prospection et de fidélisation.
Analyse du besoin - Création de CMS sur mesure - 
User expérience - Hébergement sur mesure
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Projet : Création de site internet

Client : Providence [Agence de recrutement]

Réalisations 

[Digital]
W E B

Projet : Création de site internet

Client : Demeter [Avocat en droit de l’environement]

Cliquez sur les images pour visiter les sites réalisés.

https://agenceprovidence.com/
https://demeter-avocat.fr/
https://demeter-avocat.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCC1_g9baMyXLDIu1ug-Q7rQ/videos?view_as=subscriber
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Projet : Création de site internet

Client : Nuit de la glisse [Production de film]

Projet : Création de site internet et d’un quiz en ligne

Client : TRSB [Agence de recrutement]

Projet : Création de site internet

Client : Thierry Donard Film [Réalisateur de nuit de la glisse]

Projet : Création de Newsletter mensuelle

Client : Demetz [Créateur optique sport]

https://nuitdelaglisse.com/fr/
https://recrutement.trsb.net/
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Projet : Création de site internet et de logo

Client : MEAConsult [Agence Métropolitaine d’Ingénierie, 
Bureau d’étude, Expertise & Conseil en Mobilité]

Projet : Création de site internet 

Client : CapBurdi [Organisateur d’escapades en 2CV]

http://capburdi.fr/
http://www.meaconsult.com/
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Projet : Création d’un site internet de création de stand 

en ligne pour recevoir un devis personnalisé 

Client : ABC stand

Projet : Création d’un site vitrine 

Client : Open Inovasi 
[Regroupement de plusieurs 

entreprises dont Véolia et PSA] 

Projet : Application métier

Client : CS info [Formation en informatique]

https://www.abcstand.com/
https://novelar.fr/realisation/open-innovasi/
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Projet : Vidéo expliquant le fonctionnement du site internet

(processus de fabrication d’un stand) 

Client : ABC Stand [Standiste]

V I D É O
Cliquez sur les images pour visionner les vidéos en ligne. 
Découvrez toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube 
@agencenovelar

Projet : Vidéo en stop motion pour expliquer le système de réduction d’une branche de lunettes

Client : Opal [Créateur et distributeur de lunettes]

https://youtu.be/t-MbEC8feF0
https://www.youtube.com/channel/UCC1_g9baMyXLDIu1ug-Q7rQ/videos?view_as=subscriber
https://youtu.be/EDQ1vI1YMvk
https://youtu.be/EDQ1vI1YMvk
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Projet : Vidéo interactive (cliquable) basé sur la création des voeux papier de l’entreprise 

Client : Opal [Créateur et distributeur de lunettes]

Projet : Prise de vue et montage vidéo du making of de la marque Elevenparis

Client : Opal [Créateur et distributeur de lunettes]

Projet : Vidéo explicative du concept “smart city”

Client : Véolia

Projet : Motion design pour expliqué le concept d’une start up

Client : Pop&Fix [Application eco-responsable]

Projet : Vidéo présentant les visites virtuelles de différents projets réalisés après travaux

Client : ED&EL [Architectes d’intérieur]

https://novelar.fr/realisation/videos-elevenparis/
https://novelar.fr/realisation/videos-elevenparis/
https://youtu.be/HSEh3BJJ5S8
https://youtu.be/HSEh3BJJ5S8
https://youtu.be/4ke1-R5gqCs
https://youtu.be/4ke1-R5gqCs
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3 Conseil et stratégie

Les bases d’un véritable accompagnement, c’est 
d’avoir un conseiller qui vous écoute vraiment, et qui 
vous aide à définir les bons messages, trouver votre 
identité et déployer votre image de marque. Cette 
collaboration a pour objectif d’être plus visible, cré-
dible et d’optimiser votre croissance. Elle a également 
pour but de vous laisser le temps pour vous concen-
trer sur votre cœur d’activité. Nous échangeons avec 
vous pour comprendre les tenants et les aboutissants 
de vos problématiques et pour vous proposer des 
recommandations pertinentes et complètement per-
sonnalisées.

Stratégie
C’est le rêve de tout entrepreneur de voir sa marque 
sur de grands panneaux d’affichage, mais avez-vous 
pensé au bon message, au bon visuel et surtout au 
bon ciblage ? Chez Novelar, nous vous accompagnons 
et étudions quels sont les supports les plus adaptés à 
vos publics. Nous définissons ensuite le bon message 
et le bon visuel pour décliner votre image en optimi-
sant son apparence.
Définition de campagnes Cross Canal – Création 
d’une stratégie social média - Cahier des charges

Content marketing
Nous vous accompagnons dans la création de conte-
nus médias dans le but de développer votre entre-
prise ou votre marque. Sous forme d’articles, de news, 
d’infographies, de vidéos, d’enquêtes, de photos, ou 
autres (tout est possible !), nous définissons une ligne 
éditoriale appropriée à votre cible pour créer des 
contenus adaptés et de l’interaction avec vos clients. 
Nous travaillons avec des rédacteurs qui adaptent leur 
plume à votre message afin d’écrire pour vous des ar-
ticles pertinents dans le cadre d’une stratégie édito-
riale et/ou de référencement (SEO).
Rédaction - Interview - Storytelling – Article

Veille concurrentielle
Nous étudions et analysons votre marché afin de 
mieux comprendre les attentes de vos clients. Au 
travers d’un benchmarck et d’enquêtes quantitatives 
comme qualitatives, nous analysons et comparons 
votre marché pour en comprendre le fonctionnement 
et comment vous rendre performant. Nous dispose-
rons ainsi d’informations détaillées précieuses à ex-
ploiter dans la mise en place d’une stratégie marketing 
ciblée.
Benchmarck - Enquêtes

V O U S  A L L E Z  Ê T R E  P E R T I N E N T
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Ils
nous font 
confiance



www.novelar.fr

9 rue de l’église 69380 Lissieu
contact@novelar.fr

09 83 56 93 37

Suivez-nous :

https://www.instagram.com/agencenovelar/
https://www.youtube.com/channel/UCC1_g9baMyXLDIu1ug-Q7rQ?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/agencenovelar/?ref=br_rs
https://www.pinterest.fr/agencenovelar/
https://novelar.fr/
https://novelar.fr/

