


L’agence AU TRENTE DEUX est un collectif de professionnels rassemblés autour d’une 
même conception de la communication et de l’événementiel. Unis par un même sens 
esthétique et un profond respect de l’environnement, les membres de l’agence vous 
épaulent dans la création et la réalisation de vos projets de communication, d’événements 
ou de scénographie.  Afin d’accompagner votre projet, notre équipe s’implique pleinement 
dans sa réussite grâce à sa capacité d’écoute et de conseil.  

L’équipe est à vos côtés pour imaginer ou concevoir des idées et des concepts innovants 
et pour créer des outils adéquats. Trouver pour vous des solutions sur mesure et valoriser 
une approche différente de la communication, tel est notre engagement. 

Notre agence vous propose une méthode d’accompagnement rigoureuse et efficace ; 
notre sérieux et notre créativité sont autant d’atouts qui favorisent la confiance et la 
proximité. Nous vous proposons notre expertise et notre créativité dans de nombreux 
domaines : communication 360°, coordination de projets, graphisme, etc.

AU TRENTE DEUX valorise des solutions innovantes en accord avec une démarche 
éco-responsable et citoyenne. Nous privilégions l’utilisation de papier recyclé et portons 
une attention particulière aux questions liées à l’environnement. Nous faisons appel à des 
partenaires exclusivement régionaux et nos imprimeurs sont labellisés « Imprim’vert ».

Un collectif, des projets… 
   votre réussite !



Vous croyez en votre projet ? Nous aussi ! 
Nous mettons notre expertise en stratégie de communication à votre service 
et vous proposons des solutions simples, adaptées et efficaces. 

 
CE QUE NOUS PROPOSONS :  

   > Conseil, accompagnement et réalisation de plans de communication 360° 
   > Gestion de notoriété & d’image de marque 
   > Rédaction, création et gestion de contenu  
   > Photographie studio et reportage 
   > Vidéo, montage 
   > Relations presse & media  
   > Community management 
   > Campagne d’emailing, sms & publipostage 

 
GRAPHISME

   > Création de logos & d’identités visuelles 
   > Création de tous supports de communication (affiche, dépliant, revue, ouvrage…)

    Votre projet sous 
 son meilleur profil !

communication n.f. Création et 
transmission de messages entre 
un émetteur et un récepteur au 
moyen de signes, de signaux.



Donnez du volume 
  à vos idées !

scénographie n.f. Art de représenter en 
perspective. Aménagement expressif 
d’un espace architectural complexe.

Vos projets méritent le décor parfait, nous les mettons en scène.  
Créons ensemble la dimension tangible de votre image grâce à l’association 
subtile de textures, sons et lumières.  
Eveillez vos sens !

 
CE QUE NOUS PROPOSONS :  

   > Conception de projets muséographiques & d’expositions temporaires 
   > Création de stands sur-mesure pour salons et foires 
   > Réalisation de vues 3D, aménagement d’espaces 
   > Accompagnement de la conception à la réalisation, jusqu’au démontage



événement n.m. Désigne 
toute chose qui se produit, 
arrive ou apparaît.

Donnez vie à vos événements !

Vous avez toujours voulu concevoir un événement mais son organisation vous 
décourage par avance ? Notre équipe dédiée s’occupe de tout et vous propose 
des concepts inédits et surprenants, clés en main.

 
CE QUE NOUS PROPOSONS :  

   > Conférences & tables rondes 
   > Team building 
   > Événements d’entreprise 
   > Manifestations sportives & culturelles

 
À QUI NOUS NOUS ADRESSONS :  

   > Entreprises & Comités d’entreprises 
   > Collectivités 
   > Fédérations sportives & clubs 
   > Associations 
   > Particuliers



32, rue des Juifs - 67000 Strasbourg 
Tél : (+33) 03 88 18 64 53 
contact@autrentedeux.com 
www.autrentedeux.com

Mettez-nous au défi !


