
des idées lumineuses...



Basée au bord de la mer
à Saint Jean de Monts
en Vendée, l'agence Loran-g
communication est bercée par
les embruns.

Cet air iodé est propice au
perpétuel renouvellement d'idées
nécessaires à une communica-
tion efficace pour votre entité :
entreprise,  collectivité ou asso-
ciation.

Loran-G vous accompagne dans
la résolution de vos problémati-
ques d’identité visuelle et/ou de
communication commerciale
par la mise en œuvre de straté-
gies personnalisées associant
études, conseils stratégiques,
création, édition et internet. 

Enfin, de la réflexion à la
réalisation, Loran-G s’occupe de
tout. L’équipe se propose de
planifier et de coordonner la
réalisation de vos supports afin
de vous livrer le produit fini
dans les meilleurs délais.

Carte professionnelle

Logos et identités visuelles...
En un coup d’œil, le logotype d’une entité doit véhiculer son activité
et ses valeurs.
Ce travail de création doit faire l’objet d’un véritable échange
afin de répondre au mieux à vos attentes.
L’identité visuelle est la composition graphique qui entoure
votre logotype. Selon les photos, les illustrations, et la
typographie, le ton est donné pour chaque nouveau support,
renforçant l’image de votre entité.
A noter que pour formaliser ces documents, une charte
graphique peut être créée.

Adhésifs

Façade magasin

Tête de lettre

Dépliant

Carte professionnelle

Flyer

Jouer et s’éclater autrement...
Tout est dit dans le baseline de cette
enseigne ! Pour séduire nos chères têtes
blondes, nous avons donc réalisé un
logo tout en couleur et ludique rappelant
l’univers du dessin d’enfant.

Envie de voir plus de réalisations ? RDV sur www.loran-g.com !L’équipe

Doué de ses mains...
Parce que cet artisan sait tout fer !
Euh... tout faire...
Notre démarche a été de mettre en
avant ses compétences : la main,
base de tout travail réalisé, a été
symbolisée : 5 doigts avec un code
couleur pour chacune de ses
activités.

    



Sites internet...
Qu’il soit vitrine ou marchand, un site internet se doit d’avoir une
arborescence claire et efficace pour une bonne navigabilité de ses
utilisateurs. De plus, le graphisme du site se doit d’être attrayant,
dynamique et intéractif.

Dépliants

Habillage véhicule

Carte professionnelle

Bien d’autres logos sur www.loran-g.com…

Flyer

Objet publicitaire

Habillage véhicule   

Habillage façade

Autres références...

Site d’une enseigne de
jeux pour enfants.

www.trop-fastoche.com

Site de locations de vacances.
www.lesgitesdelaforet.com

Vive les vacances...
Sympathique, dynami-
que et coloré... Voilà les
mots ressortant de notre
premier entretien !
Après un petit tour du
camping pour ressentir
l’atmosphère, nous nous
sommes mis au travail.
Ces idées ont été tradui-
tes graphiquement à
travers la rondeur de la
typographie et le code
couleur chaleureux.

Souris, puce et Cie...
Pas d’écran, de clavier ou de souris d’ordinateur...
Le gérant de la société était formel :
pas d’illustrations plus ou moins réaliste
concernant les produits. Le point de
départ de notre réflexion : le point de
départ de l’utilisation de beaucoup
d’appareils informatiques : le bouton
“power” ou “marche/arrêt”.

Site Loran-g Communication
www.loran-g.com



Editions...
Nous réalisons pour vous des supports de communication efficaces
correspondant aux besoins du moment... 
Pour tout problème, sa solution support !

et publications...
Nous réalisons vos publications pour la presse
ou vos bannières flash animées pour les sites
internet.

Flyer - l’Adresse

Brochure hiver 2010
System’Bois

Annonces presse
sur TV Magazine et Ouest-France
Gastromer

Carte boissons - Art Café

Ce n’est pas tout, bien d’autres supports sont sur www.loran-g.com !

Dépliant - ProtecVie

Envie de développer un produit...
Flyer, dépliant, affiche...

Envie de présenter son savoir-faire...
Brochure, catalogue...

Envie de notoriété...
Carte de vœux, agenda, calendrier...

Agenda - La Mie Câline

Calendrier - Au Moulin

Carte de vœux - La Prairie

Bannière flash animée
La Mie Câline Basket Go



Découvrez d’autres campagnes publicitaires sur www.loran-g.com…

Campagnes publicitaires...
Vous avez un produit à faire connaître, une parution,
un jeu à promouvoir...
C’est avec plaisir que nous réalisons les supports
efficaces de votre campagne.

Stop trottoir

Carnet

Dépliant 3 volets
pour les particuliers

Lancement de la nouvelle gamme de pâtisserie
pour les magasins La Mie Câline.

Jeu de l’été pour la conserverie
Les Dieux de la société Gendreau.

Dépliant et plaquette réalisés pour Sûr-Habitat,
société de travaux d’accessibilité pour tous logements.

Affiche
apposée sur
fronton box

Plaquette commerciale
pour les professionnels

Adhésif vitrine

Affichette A4Etiquette



De nombreuses références sont à découvrir sur www.loran-g.com…

Stop trottoir
Le Colonial

Panneau
Camping La Conge

Stand - Gastromer

Habillage véhicule
B. Pajot

Etiquettes - La Mie Câline

Stop rayon - La Perle des Dieux

Affiche - La Perle des Dieux

Fourreau pour plats cuisinés
La Cuisine d’Océane

Etre vu !!!
Un message clair et efficace pour être vu et reconnu dans ce monde
d’images et de produits. Voilà en résumé notre volonté dans ces
différents domaines que sont la publicité sur le lieu de vente,
le packaging et la signalétique.

Publicité sur le lieu de vente (PLV)

Signalétique

Boîte goûter pour les enfants - La Mie Câline

Etiquettes et habillage couvercles - GASTROMER

Packaging



Loran-G Communication
Laurent GUITTONNEAU

25 bis route de Challans • 85160 Saint Jean de Monts
Tél. : 02 28 10 72 49 • Port. : 06 14 15 66 09 • Fax : 02 28 12 97 72

contact@loran-g.com • www.loran-g.com

Au plaisir
de vous

rencontrer...

Rejoignez-nous
sur facebook !




