CATALOGUE 2020

Qui			& sommes nous ?
Depuis 5 ans, le studio CIRTEK innove et
s’adapte aux nouvelles technologies par le
biais de sa mascotte, Frigoulette !
Avec les procédés modernes actuels mis à
notre disposition, revenir à des valeurs de
transmissions générationnelles nous paraissait
essentiel.

Le passé
La société Cirtek est un studio spécialisé dans la
création culturelle et artistique.
Notre studio se définit comme un orchestre interactif, un laboratoire d’innovations culturelles
qui place l’aventure humaine au cœur d’un parcours
narratif et digital.

a un bel avenir !

Notre équipe revisite les traditions et légendes
locales sur fond de patrimoine culturel et
naturel régional !
Pari réussi ! Frigoulette est aujourd’hui aimé
par de nombreux fans et ses aventures sont
attendues au sein de nombreux foyers et
institutions collectives, bibliothèques, écoles,
mairies et syndicats d’initiatives.
Forts de cette expérience, nous mettons à
profit nos compétences pour la réalisation de
vos projets.
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Edition
Le Studio CIRTEK créé pour les
entreprises et les institutionnels,
toutes
sortes
d’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,
recueil, carnet de visite, livrets-jeux,
coloriage, manuel pédagogique…
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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Contes 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.
Reliure dos carré collé, 300 g pelliculé pour la page de couverture, mat ou brillant et tous
formats, n’hésitez pas à demander un devis.
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Différents supports au choix : Quiz, coloriages, BD, 7 familles
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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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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.

9

Type d’illustrations au choix: 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 de proximité et vous savez
que votre message doit être accessible
depuis plusieurs canaux pour atteindre
une bonne audience.
Au Studio CIRTEK nos applications
mobiles vous permettrons 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 segment(s) de votre
clientèle, et augmenter vos chances de
générer des leads de qualité.
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Applications
Réalité
Augmentée
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.
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Produits
Dérivés
Les objets publicitaires ont la côte, 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, offrir un
objet publicitaire vous permettra d’offrir
des goodies cadeaux aux participants de
vos événements ou à vos clients les plus
fidèles.
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Objets publicitaires

Magnets
Optez pour l’originalité, choisissez le cadeau
qui colle à votre image : soyez magnétique !

Puzzles
Un objet publicitaire indémodable et original !

Nos illustrateurs vous proposeront des sujets
Un dessin, une photo, un logo, nos consultants adaptés à votre secteur d’activité et surtout
commerciaux et nos illustrateurs vous en adéquation à votre message commercial.
proposes une gamme de magnets adaptés à
vos attentes.

Casquettes
Effet garanti, que ce soit sur la table ou sur
un plateau, dans les cafés et les bistrots ou
pour la restauration rapide, le set de table du
21e siècle est devenu un objet d’art !
Disponible en réalité augmentée !
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Studio Cirtek

www. studio-cirtek . com

Se souvenir d’hier, créer aujourd’hui,
transmettre demain !
contact@studio-cirtek.com

5, place des 2 catalognes
66180 Villeneuve de la Raho

06 64 84 32 31

