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> Implanté à Lyon, KD-Graphique vous propose 
 de la direction artistique pour vos projets en 
 communication visuelle « print » & digitale,
 de l’éxécution pour vos documents print, 
 de la retouche photo ainsi que d’autres 
 prestations suivant vos besoins.

> Au sein de KD Graphique, nous imaginerons
 la meilleure communication «corporate» ou 
 «produit» en personnalisant visuellement 
 vos besoins, de la création à la production.

> En tant que prestataire privilégié, notre réactivité  
 et nos idées vous feront aimer travailler avec 
 notre agence !

 N’hésitez plus et visitez www.kdgraphique.com !

KD-GRAPHIQUE : 
GESTION DE PROJETS 
DIRECTION ARTISTIQUE
EXECUTION 

> Recommandée pour tous les projets de création  
 de marque, d’identité visuelle, d’édition, 
 de signalétique, de site internet, de packaging, 
 de gestion de projets voir plus….
 Toutes ces prestations sont sur-mesure 
 et adaptées à vos besoins.



L ’ a p p e l  d e  l ’  e x c e l l e n c e
Le tout nouveau Audi Q5 équipé de feux Audi Matrix LED vous offre une         vue imprenable. Le moment est venu.

Audi Guadeloupe 
Boulevard de Houelbourg à Jarry

0590 60 97 97

 Audi Guadeloupe / www.audi.gp

SGDM SAS au capital de 1 500 000€ - 331 110 353 RCS Pointe à Pitre. Consommation mixte 5.3l/100km - Emissions de CO2 de 129 à 138g/km

CILIRIE Yvan 0690 31 77 70 
ERNATUS Steevie 0690 70 13 72
LADAL Xavier 0690 59 33 57 

KELLY Ronnie 0690 70 22 38 
DE POYEN Nicolas 0690 83 25 71
TABOHOUT Mustapha 0690 39 13 93

Prenez rendez-vous avec notre équipe commerciale

Audi Vorsprung durch Technik
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L’ ART DE SE 
DISTINGUER

NOUVEAU LEXUS NX 300h HYBRIDE

L’ALTERNATIVE HYBRIDE PREMIUM

Consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en cycle mixte : de 5,0 à 5,3  
et de 116 à 123 (C). Données homologuées CE.
* Vivez l’exceptionnel.

CCIE AUTOMOBILES ZI Les Mangles, Lamentin - Tél. : 0596 50 75 75   www.toyota-martinique.com                                         Toyota Martinique Siège social : ZI Les mangles B.P 431 - 97 232 Lamentin CEDEX 2 - R.C.B 304 234 990 - SIRET 304 234 990 00055
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www.kdgraphique.com

HYUNDAI, VW, AUDI, LEXUS, 
TOYOTA, SUZUKI, SKODA... 
Création et éxécution de différentes 
campagnes affi chages, 
catalogues, annonces presse...



www.kdgraphique.com

PROJAGRO INGENIERIE
Gestion de projets + direction artistique.
Lifting du logo existant. Mise en place d’une charte graphique, plaquette, stand, 
site internet www.projagro.fr, vidéo pour le salon Djazagro (visible sur le site 
de kdgraphique), réseaux sociaux.

VIDÉO VISIBLE SUR YOUTUBE :
https://www.youtube.com/
watch?v=cITHUrNQbs8



www.kdgraphique.com

VITROPOLE
Création de l’identité graphique «Les Parcs 
d’activités» de Vitrolles (Marseille). 
Création graphique de la plaquette commerciale,
mise en place du magazine des Parcs d’activités 
print et web.



EXPERTIMA
Création de la charte graphique 
éditoriale de la plaquette, 
déclinaison des fi ches techniques.

www.kdgraphique.com

SEMAEST
Mise en place de 
la création graphique et de 
l’éxécution de la plaquette 8 pages 
et création du triptyque.
Chaque page de la plaquette 
est réalisée sous forme 
de schémas.  



LYCÉE DES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE
ET DES SERVICES À LA PERSONNE
Direction artistique pour la plaquette du lycée ainsi que des roll-up
pour une communication sur divers salons.
Direction artistique pour le shooting photo.

www.kdgraphique.com



LES BÂTISSEURS
Création logo, ainsi que sa déclinaison 
pour les différents secteurs du Groupe.
Création de la charte graphique 
éditoriale, affichage...

www.kdgraphique.com

SAUVONS LE COEUR 
D’UN ENFANT
Création graphique déclinée sur différents 
supports pour l’événement caritatif.



LE BOUCHER VERT
Direction artistique shooting photo ainsi que : 
Recherche du naming, création du logo.
Mise en place de la charte graphique. 

PÔLE FEMMES - CPME
Création de l’identité visuelle, 
animation Facebook et Linkedin...

www.kdgraphique.com



IN’NA COSMÉTIQUE
Direction Artistique pour la gamme produits et supports de communication IN’NA Cosmetics.

Et bien plus sur
www.kdgraphique.com



Ketty ANDRE
06 26 34 07 79

k.andre@kd-graphique.com
www.kdgraphique.com


