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Artisans du beau, c’est en équipe et 
avec des compétences propres à chacun

que nous prenons plaisir à créer et à élaborer 
des solutions de communication disruptives 

profondément authentiques.

Nous inscrivons notre démarche et nos process
de création de façon éco-responsable avec 

le minimum d’impact sur l’environnement. 
Nous vous accompagnons même pour 

réduire ensemble le vôtre.

Frédéric
Petit-fils d’Yvonne et Pierrette 

Le mot du fondateur.



Nous sommes une équipe créative 
et très passionnée !

Chez Yvonne & Pierrette, rien n’est 
plus important à nos yeux que notre 
chère planète.

C’est pourquoi, lorsque vous démarrez 
une collaboration avec notre agence, 
indirectement, vous réduisez votre 
empreinte écologique, car nous 
le faisons pour vous ! 

De l’identité de marque au design d’espace en 
passant par votre communication quotidienne, 
nous soignons votre image 
pour qu’elle reflète vos valeurs. 
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Conseil.
Nous analysons votre communication actuelle, 
votre positionnement sur le marché, ainsi que 
votre environnement afin de définir vos besoins 
et vos objectifs. 
 
Nous proposons la mise en place de stratégies 
adaptées à chacun des projets que nous prenons 
en charge. 
 
Nous créons des solutions pour que votre business 
gagne en notoriété.
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Identité de marque
Chez Yvonne & Pierrette,
nous imaginons des marques avec 
passion. Nous construisons l’univers 
d’une marque. Il permet d’attribuer
à une entreprise une personnalité forte et 
une identité unique.
 
Nous imaginons et dessinons 
l’éco-système graphique 
de votre entreprise en alliant 
stratégie commerciale et 
valeurs éco-responsables.
 
Vous êtes les acteurs de demain !
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Retail design
Imaginer des mises en scène qui attirent 
le regard et qui suscitent l’intérêt c’est notre 
métier ! 
 
En partant de votre identité, nous 
imaginons et créons des concepts 
architecturaux pour que vos clients 
soient plongés dans votre univers.
De quoi se démarquer ! 
  
Toujours dans le respect de 
l’environnement, nous sélectionnons 
avec soin les matériaux nécessaires 
à la réalisation de votre projet. 
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Communication 
print et digitale
Nous développons des outils 
de communication percutants 
mais surtout respectueux 
de l’environnement. 
 
Nous élaborons des supports sur-mesure,
qui refléteront votre identité.
 
Aussi bien imprimés que digitaux, 
ils vous permettront d’asseoir votre 
notoriété, véhiculer votre image ou 
transmettre un message à vos prospects.
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Solidarité
Nous soutenons activement des 
associations locales telles que la
ferme-refuge Les 3 Dindes, Inspeer 
(partageurs d’innovations durables)  ainsi 
que le Trail du Lou. De plus, nous participons 
chaque mois au reboisement des forêts 
françaises en partenariat avec Ecotree.

Culture interne 
Travailler chez Yvonne & Pierrette,
c’est s’engager dans une mission autant
humaine qu’environnementale.
Nous tentons chaque jour de bousculer
les codes pour rendre la communication plus 
accessible et respectueuse de la planète.

Éco-responsabilité
Lorsque nous sommes amenés à faire 
imprimer ou fabriquer un support, nous 
nous posons la question de l’impact 
environnemental des matériaux utilisés. 
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Numérique
À la pointe de la technologie, mais pas
de la pollution numérique : favorisation à 
80% de matériel informatique issu de 
seconde main, serveur éco-responsable 
alimenté en énergies renouvelables, 
moteurs de recherche solidaire, tri régulier 
de nos mails, etc. Il n’y a pas de petites actions !

Certification et prix
Nous sommes certifiés B-CORP, le label 
des entreprises qui changent le monde. 
Tout comme Nature & Découvertes, Veja, 
Michel & Augustin, etc. La plateforme Sortlist, 
nous a attribué le Trophée du meilleur projet 
éco-responsable et solidaire 2022.

Transparence
Que ce soit en interne ou avec nos clients, 
il est primordial selon nous de donner accès 
à certaines informations. Nos prestataires 
sont situés dans notre région (ou a minima en 
France) pour soutenir les sociétés locales.
Retrouvez tout ce qu’il faut savoir sur 
notre site !N
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Augustin
Graphiste

Créatif et amoureux 
du monde du design, 

Augustin est un toulousain 
persévérant, déterminé 

et toujours de bonne humeur. 
C’est lui qui donne forme à

votre projet en déclinant votre 
identité visuelle. Augustin 

fait aussi preuve d’imagination 
pour structurer les sites le plus 

efficacement possible. 
Il réalise également vos plus 

belles animations vidéos.

Fred
Fondateur

Entrepreneur dans l’âme
et passionné par le design, 

Fred possède un œil aguerri 
et porte un très fort intérêt 

aux tendances d’aujourd’hui 
et à celles de demain. 
Venez lui raconter vos 
projets les plus fous ! 

Fred se tient à votre écoute 
pour ensuite dénicher

 les solutions les plus adaptées
 à votre budget et vos délais. 
Grâce à son équipe de choc 

et son sens de l’organisation, 
il saura emmener votre projet 

un peu plus près des étoiles (    ). 
Ce bricoleur passionné saura 
également imaginer tous vos 

projets de design d’espace. 

Louise 
Cheffe de projet

Autant passionnée par
les chats que par le digital, 

Louise est rigoureuse, 
curieuse et toujours

 à votre écoute. 
Vous entendrez souvent 

sa belle voix au téléphone 
lors de nos échanges. 

Louise donne également vie 
à tous vos projets liés au web. 

Comptez sur elle pour 
ses talents de rédaction 

impeccable et de relecture 
sans faille !

Manon
Community manager

Créatrice de contenu, Manon 
est une personne curieuse, 
déterminée et souriante qui 

aime créer et innover. Toujours 
en recherche des meilleures 

punchlines, c’est elle qui 
enchante les communautés sur 

les réseaux ! Manon rédige et 
compose tous les contenus liés 

aux réseaux sociaux. Chaque 
jour, elle cherche de nouveaux 

horizons pour l’agence grâce à sa 
gestion des relations presse.
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07 50 09 06 29 
bonjour@yvonne-pierrette.com

www.yvonne-pierrette.com

Une idée, un projet... 
Et si nous en parlions ?

On vous offre le café !
(ou le thé)


