
L’agence qui fait scintiller vos projets

PLAQUETTE DE PRÉSENTATION 

Toutes les bonn
es raisons

de travailler en
semble



360°

AGENCE DE
COMMUNICATION

D’OLOON émane une harmonie cosmique à
l’écoute de vos énergies et vos besoins, pour
vous aider à toucher les étoiles grâce à une
communication ajustée au sur-mesure.
Nous plaçons l’authenticité et l’intuition au
centre de notre travail et de nos relations
clients. Nous insufflons de la lumière et un
soupçon de magie à vos activités.

Notre agence de communication basée à
Paris est reconnue auprès prestigieuses
entreprises pour sa créativité et sa
réactivité. Accompagnant au quotidien des
entreprises dans leur stratégie de
communication à 360°, notre savoir-faire et
notre expérience nous permettent de nous
adresser à tous types d’activités et
d’entreprises à des tarifs compétitifs.



OLOON, c’est avant tout une aventure et des
valeurs communes. De l’authenticité, de la
passion, de la combativité, de l’humanité, et
une quête de sens profond née pendant une
pandémie.

C’est l’histoire de deux âmes rêveuses et
obstinées, qui se rencontrent en 2015 dans
une célèbre école de Publicité parisienne. Les
années passent, chacune écrit son histoire à
l’étranger, puis, revient, mais la complicité
reste intacte. Une volonté commune de
reprendre le contrôle de son destin et d’écrire
sa propre histoire éclot, pour créer une
entreprise éthique, et fidèle à des valeurs
plus humaines. Les étoiles et les planètes
s’alignent. OLOON voit le jour. 

L’ÉCLOSION D’OLOON 

Telle la Lune, une femme est animée par des énergies
cycliques et fluctuantes. Portée par la vitalité, la curiosité,
les émotions et l’intuition, la femme est Nature. Elle est
intensément reliée aux océans et aux eaux des rivières,
parce qu’elle est intimement connectée à la Lune, aux
étoiles et aux énergies de la Terre.

Dans la voluptueuse intimité du clair-obscur, OLOON
incarne cette énergie céleste, créative et intuitive, bercée
d’humilité et de simplicité.

OLIVIA, LAURA, MOON... OLOON



Notre métier : 
Faire scintiller vos projets.

Notre ambition : 
Mettre en place une énergie cosmique à
l’écoute de vos énergies, pour répondre à
chacun de vos besoins en communication
d’une manière unique et 100% personnalisée.

Une méthodologie unique basée sur :
• Une relation client mise au centre de toutes les attentions
• Des recommandations et des créations 100% personnalisées
• Le partage de valeurs humaines et éthiques
• Une solution professionnelle adaptée à chacun de vos besoins



NOTRE FORMULE MAGIQUE pour des projets
scintillants 

1. LE LANCEMENT DE LA SONDE

Pour mener à bien notre mission, nous commençons
par une réunion de lancement. Nous prenons les
informations et explorons : vos demandes, vos
besoins, vos attentes, et vos objectifs.

2. LA PLUIE D'ÉTOILES FILANTES

Vient ensuite la phase de réflexion où nous
expérimentons et brainstormons autour de votre
projet pour y apporter une solution lumineuse. 

3. LE TREMBLEMENT DE LUNE

Nous activons tous les moyens pour aligner les
images, les mots, les couleurs et les émotions qui
feront scintiller votre projet. "Allo la Lune?" : nous
restons connectés et à votre écoute durant toutes les
étapes pour échanger avec vous, adapter, rectifier, et
vous proposer le meilleur.

4. LA GRAVITATION

Ponctuels et réglés comme un cadran solaire,
nous revenons vers vous avec une solution
impactante. Nous réalisons plusieurs
propositions en écho à vos besoins, pour vous
offrir différentes perspectives. 



NOS PÔLES Et bien d 'autres 

DIGITAL BRANDING GRAPHISME BRAND CONTENT



PÔLE DIGITAL 

SITE INTERNET 
• Créer un site e-commerce ou un site vitrine responsive
• Traduire sur le digital l’attractivité de vos services et de votre image 
• Vous garantir une rapidité d’exécution et un suivi réactif tout au long

RÉFÉRENCEMENT 
Optimiser son référencement se pense en amont de la création d’un site. La première étape consiste donc à bâtir votre
stratégie SEO : référencement naturel et/ou référencement payant 

MARKETING AUTOMATION & NEWSLETTER 
De la conception rédactionnelle & visuelle de votre newsletter jusqu’au suivi des envois, nous nous chargeons de tout pour
fidéliser votre communauté ! Cette pratique marketing vous aidera à améliorer votre génération de lead et votre taux de
conversion.

RÉSEAUX SOCIAUX
Chaque réseaux social possède ses codes et ses formats bien spécifiques. Nous vous guidons dans la création ou la fédération
de vos communautés, autour de prises de paroles pertinentes pour vos cibles selon chaque support. 



PÔLE BRANDING 

CHARTE GRAPHIQUE
& LOGO 
Votre identité visuelle doit illustrer et
induire votre mission d’entreprise. Nous
pensons et imaginons autour de votre
projet, un univers visuel complet et
différenciant qui sera consolidé et
traduit à travers une charte graphique.

NAMING ET IMAGE
DE MARQUE 
OLOON ne se limite pas à imaginer
votre identité visuelle : nous
rassemblons toutes nos étoiles pour
trouver le naming qui vous sied le
mieux, et en découler ensuite un
Brand content substantiel.

CONSEILS EN
COMMUNICATION 
Nous analysons en profondeur votre
marché, et déterminons vos
avantages concurrentiels. Notre
équipe mène une réflexion stratégique
afin de définir et mettre en œuvre un
plan d’actions opérationnel vous
permettant d’atteindre vos objectifs.



PÔLE CRÉATION GRAPHIQUE 

SUPPORTS PRINT

Plaquettes commerciales
Flyers/Dépliants
Cartes de visite/fidélité
Menus
Catalogues
Etc.

À l’ère où le digital domine, nous restons convaincus de
l’efficacité du Print pour une campagne de communication. 

De la conception graphique et rédactionnelle, jusqu’à
l'impression : nous vous accompagnons à toutes les étapes
pour vous fournir des solutions clés en main. 

Création de tous types de supports de communication : 

PACKAGING
Le packaging de votre produit est bien plus qu’un simple
conditionnement. Ils sont la clé du premier échange entre
votre produit et vos clients.

Nous mettons ainsi un point d'honneur à présenter de
manière claire et lisible les informations essentielles de vos
produits, tout en prenant en compte vos diverses contraintes
techniques et juridiques.

PLV 

Vitrophanies
Chevalet 
Affiches

Attirez tous les regards grâce à une PLV complète et
attractive qui sublimera votre image : 

Drapeaux et Kakémono
Goodies
Etc.



PÔLE BRAND COTENT 

PRODUCTION
VIDÉOS & PHOTOS 
Parce qu'une image vaut mille mots,
OLOON vous accompagne dans le
format de votre choix : photos et
vidéos.

Nous vous guidons dans la création
de contenus vidéos et photos créatifs
et exclusifs à votre marque. Nous
vous aidons à adapter chaque
contenu aux différents supports et
usages.  

ANIMATION
ÉDITORIALE 
Une communication de marque
réussie passe notamment par des
contenus éditoriaux de qualité. Livre
blanc, articles, newsletters, brochures,
sites internet…

OLOON met son expertise éditoriale à
votre service pour vous livrer des
contenus exclusifs, pertinents et riches
de sens. 
 
Nous répondons présents pour votre
production éditoriale, quel qu'en soit le
format.



Les chiffres c'est bi
en...

LES PERFORMANCES 

DEPUIS QUE NOUS LES ACCOMPAGNONS
(moyenne réalisée sur une base de 10 clients)

7

DE NOS CLIENTS

%+
de chiffre
d'affaires

57%+
d'audience

64%+ de traffic

sur les réseaux sociaux

75%+
de taux 

d'ouverture de
newsletter

sur le site internet



DE NOS CLIENTS Les retours clients c
'est mieux !

LES TÉMOIGNAGES 

ARIÉ
CO-FONDATEUR DE

LA PETITE MARIE JEANNE

"L'agence OLOON a parfaitement su
cerner nos besoins et même aller
au-delà. Leur accompagnement est
véritablement humain et nous
sommes ravis de les avoir pour nous
épauler au quotidien."

GÉRALDINE
PSYCHOTHÉRAPEUTE 
CABINET RACCAH PSY

"OLOON, c'est du sur-mesure, 24h/24.
Autant dire qu'il faudrait être fou pour
ne pas faire appel à eux.

J'ai été entièrement satisfaite de la
refonte de mon site internet, et du
travail d'image réalisé ensemble."

MAURANE
FONDATRICE

D'ODERM ESTHÉTIQUE

"L'agence OLOON a immédiatement
compris mes attentes et a réalisé un
travail incroyable.

Hyper réactive et professionnelle, je
vous recommande cette agence."

HELENA
PROPRIÉTAIRE D'AUX

MURMURES DE LA NATURE

"Merci à l’agence OLOON pour tout le
travail fourni, leur réactivité et leur
professionnalisme. Elles ont été au
top du début à la fin. Une agence de
communication comme on n’en fait
plus…"



ET VOUS, 

À vos marques, prêts, brillez
 ! 

QUELLE EST VOTRE HISTOIRE ?

Nous avons hâte que vous veniez nous la conter.  



Pour vous, elles iraient d
écrocher la Lune...

NOS ÉTOILES

OLIVIA LAURA JONAS MATHILDE 

Co-fondatrice Co-fondatrice Consultant CRM Chef de projet



ENVIE DE GRAVITER AVEC NOUS ?
Comment pouvons nous vous aider à atteindre les étoiles ?

Contactez-nous, nous serons ravis de vous accueillir pour en discuter.

contact.oloon@gmail.com

06.43.30.12.39

PARIS 15ème

@oloonagency

https://www.linkedin.com/company/oloon/
https://www.instagram.com/oloonagency/
https://www.facebook.com/OLOONAGENCY
https://www.tiktok.com/@oloon_agency

