
*Visons un objectif

www.adstriver.com

Agence de 
communication
Print Digital Marketing

Striving for a goal*



À la fois agence de communication et studio graphique , 
Adstriver combine l’ensemble des outils de communication 
afin de proposer une gamme de solutions graphiques et 
marketing uniques, percutantes, adaptées aux besoins de ses 
clients.

Dans un univers en perpétuelle évolution, nos talents 
accompagnent tous types d’entreprises (Start-up, TPE-PME, 
PMI, Groupes, Institutions, Associations) dans la réalisation de 
leurs projets.

Notre équipe recherche constamment à créer une synergie 
entre la passion, la créativité, l’intuition, l’innovation, de manière 
à sublimer votre image.

Notre Agence de Communication Publicité est basée en Seine 
et Marne ( 77 ) / Marne la Vallée / Val d’Europe à 30 minutes de 
Paris .

Composée d’experts en marketing digital, communication,
design graphique et mise en œuvre de concepts créatifs,
notre agence de communication 360 vous accompagne
dans l’élaboration de stratégies multicanales et cross-média.

Créer un site Internet, installer une 
enseigne, animer un blog, développer 
ses réseaux sociaux… La croissance et 
le développement d’une entreprise 
présente bien des défis ! Parce qu’une 
agence de communication a l’expertise 
et le savoir-faire correspondants, elle 
saura mettre en valeur, et surtout en 
lumière, votre entreprise.

Notre agence a un seul projet : le vôtre. Vous avez du 
talent dans votre domaine d’activités, nous avons 
l’expérience et les compétences pour faire connaître 
votre business sous de multiples formes.

Découvrez
nos réalisations

Quel est le rôle d’une agence 
de communication 360 ?

Cliquez ici

Le saviez-vous ?

Adstriver a été sélectionnée aux Trophées de 
la communication 2018 et 2019

Pourquoi nous choisir ?

https://www.adstriver.com/portfolio-services/


Marne-La-Vallée
77400 Lagny sur Marne

06 38 99 37 70
contact@adstriver.com @adstriver

Contactez-nous

Atteignons 
ensemble 
vos
objectifs...

Quelques avis...

Adstriver a été mon premier 
client. Je le remercierais jamais 
assez pour la confiance qu’il a mis 
en moi et mes capacités tout au 
long de nos collaborations.

Écoute et sens de l’esthétique 
sont leurs plus grands atouts. Ils 
ont su faire évoluer notre image 
et traduire au travers de notre 
nouvelle identité les valeurs fon-
damentales de notre Branding et 
entreprise d’architecture d’inté-
rieur.

Réactif, créatif et de bon conseil, 
Adstriver a su répondre parfaite-
ment à nos attentes pour la pa-
peterie, la création du site web, 
la charte graphique et la mise en 
place des différents supports met-
tant en avant les compétences de 
notre société.

Jess U.

Karine N.

Antoine S.

jiseg IT

LADD Opération

Arcade AM


