
Agence de communication

Présentation - 2022



2L’Inattendu Agency - Octobre 2022

Qui sommes-nous ?

L’Inattendu est une agence de communication composée d’une équipe 
de créatives. Notre but : vous accompagner dans votre communication 
globale.

Recherche de nom, logo, charte graphique, stratégie de communication : 
nous élaborons votre identité de marque & votre identité visuelle.

Du processus créatif,  à la conception et la mise en action, nous 
engageons vos communautés à travers un contenu social-media sur-
mesure.

Nous intervenons également sur la conception de votre site internet et 
travaillons votre présence sur internet, pour une meilleure visibilité. 

Divisée en 3 pôles, l’agence à pour objectif principal d’optimiser votre 
communication. De ce fait, nous nous entourons de partenaires afin de 
répondre pertinemment à vos besoins.

Notre équipe est composée de 3 jeunes femmes créatives. Malouines  et 
rennaises d’origine, nous avons pour vocation d’accompagner et valoriser 
les  commerces, entreprises et entrepreneurs de Saint-Malo, Rennes et 
de leurs alentours. 

Attachées aux valeurs définies par la RSE, nous sommes soucieuses 
de mener une activité respectueuse de l’environnement. Nous prenons 
soin de choisir des partenaires (fournisseurs, imprimeurs ...) également 
impliqués dans cette démarche. 

Nos objectifs

Développer 
votre image 
de marque

Accroître 
votre activité

Fidéliser 
vos clients

Attirer de 
nouveaux 

clients
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Stratégie Création

graphique
Community 

management

Développement 

web

Le Pôle Graphisme vous accom-
pagne dans la création de votre 
identité visuelle. De la création 
de la charte graphique aux sup-
ports de communication print et 
web, nous designons tout votre 
environnement graphique.

Nos prestations : 

˙ Création de votre logo & charte 
graphique.

˙ Création de vos supports de 
communication  : cartes de visite, 
supports de présentation, flyers, 
brochures commerciales ...

˙ Design de vos packagings, éti-
quettes, supports PLV, stickers vi-
trine ...

˙ Création de visuels adaptés à 
vos réseaux sociaux ou votre site 
web.

En amont du processus de créa-
tion nous vous accompagnons 
dans l’élaboration d’une straté-
gie de marque, afin de détermi-
ner votre identité et rendre votre 
marque unique et identifiable.

Nos prestations : 

˙ Positionnement
˙ Recherche de nom et de base-
line pour votre marque. 
˙ Élaboration de votre stratégie 
de communication digitale.

Le Pôle Web Design assure votre 
présence sur internet. Nous 
créons un site web à votre image 
qui répondra à vos objectifs et 
vos besoins. 

Nos prestations : 

˙ Analyse et préconisations de 
votre site internet existant
˙ Création ou refonte de votre site 
internet responsive.
• Gestion de votre référencement
˙ Gestion mensuelle de votre site 
internet : actualisation du réfé-
rencement, renouvellement de 
votre nom de domaine, mise à 
jour des extensions, ajout et mo-
difications de fonctionnalités sur 
demande. 
˙ Création et gestion de votre 
compte Google MyBusiness.

Le Pôle Digital & Réseaux Sociaux 
vous aide à trouver la bonne ma-
nière de vous adresser à votre 
communauté. En semi-gestion ou 
gestion complète, nous animons 
vos réseaux sociaux afin de re-
transcrire au mieux votre ADN. 

Nos prestations : 

• Création ou refonte de votre 
ligne éditoriale 
• Élaboration de votre planning de 
publications

˙ Gestion de vos réseaux sociaux : 
publication posts, stories et inte-
ractions. 

˙ Création de contenu : shootings 
photo et vidéo.

˙ Création de vidéos Reels et IGTV.
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Notre philosophie

Nous attachons une importance à être en contact avec vous tout au 
long du projet afin de répondre au mieux à vos attentes.

Lors de chaque nouvelle proposition, nous sommes disponibles en 
rendez-vous physique, téléphonique ou encore visio pour échanger 
avec vous. Vos retours sont des étapes primordiales du projet, ils nous 
permettent d’affiner nos propositions afin d’être au plus proche de vos 
besoins.

Tout au long du projet, nous sommes joignables pour toute demande ou 
interrogation de votre part.

Nous avançons main dans la main avec vous afin de concrétiser votre 
projet !
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Ils nous ont fait confiance

Miette - Mai 2022
« Bravo l’équipe ! Le rendu est ultra propre, 

un confort pour moi de vous avoir… Les vidéos 
réalisées sont parfaites, vraiment content du 

travail effectué ! Les shooting photos sont 
toujours un bon moment de partage ça fait 

plaisir. Merci pour tout »

Entre-nous - novembre 2021
« Une agence qui sort du lot, une véritable plus-
value pour notre entreprise. Alexia maîtrise son 
sujet, passionné, elle su nous donnés des clés 

pour entrevoir un nouvel axe de communication 
qui désormais nous paraît indispensable. 

Réactif et plein de bienveillance, « L’Inattendu » 
porte bien son nom, on ne l’attendait pas et 

maintenant, on se demande comment on a pu 
s’en passer. »

La Galerie du Chanvre - mars 2021
« Nous avons fait confiance à L’Inattendu dès 

leur début, et nous ne regrettons pas ! C’est une 
équipe de passionnées, disponible et à l’écoute.  

Grâce à leur complémentarité dans leur domaine 
de prédilection, Alexia Anaïs et Léa savent 

comprendre nos envies nous aident à structurer 
nos idées.

Merci et bravo à vous trois pour vos valeurs 
et votre implication qui nous permettent de 

concrétiser (ou de voir « pousser ») des projets 
qui font évoluer notre entreprise. »



Découvrez quelques exemples 

de réalisations pour nos clients

Retrouvez-en davantage sur notre site internet : www.linattendu.agency

http://www.linattendu.agency


Commune de Saint-Jouan-des-Guérets

Saint-Jouan-des-Guérets est une commune 
dynamique du secteur malouin. 

Objectifs : 

Positionnement, identité de «marque» :  don-
ner une image plus moderne à la commune. 

Nos réalisations : 

˙ Stratégie de positionnement 

˙ Création de l’identité visuelle : logo & charte 
graphique.

˙ Déclinaisons de la charte graphique sur les 
supports de communication (en cours). 



Armor Garage Opel | Concession automobile

Armor Garage est une concession automobile 
située à Saint-Malo et Dinan.

Objectifs : 

Optimiser la présence digitale de la conces-
sion afin de gagner en visibilité.

Nos réalisations : 

˙Gestion complète des réseaux sociaux, 
stratégie digitale, publications des posts et 
stories, gestion du feed et des interactions.

˙ Création de contenu photos et vidéos au 
format Reel.



Inouïti | Agence immobilière

Inouïti est une agence immobilière digitale, 
basée sur la Côte d’Emeraude et Rennes !

Objectifs : 

Création de l’identité de marque : naming, 
identité visuelle & de la stratégie de commu-
nication en accord avec la dimension digitale 
de l’agence.

Nos réalisations : 

˙ Création de l’identité visuelle : logo & charte 
graphique.

˙ Gestion complète des réseaux sociaux : 
stratégie digitale, publication de posts et 
stories, gestion du feed et des interactions.

˙ Création de vidéos Reels.



KSL Engineering

KSL Engineering est une société de conseil et 
d’assistance technique en solution de digitali-
sation industrielle.

Objectifs : 

Présenter, promouvoir et développer l’activité 
de KSL Engineering. 
Accroître la visibilité de KSL Engineering sur 
internet.

Nos réalisations : 

˙ Création d’un site vitrine 

˙ Respect de la charte graphique déja existante. 

˙ Retouche des rédactions de contenus.

˙ Travail du référencement (SEO).



West Latitude propose des prestations de 
services maritimes sur-mesure : skippage, 
convoyage routier et événementiel nautique.

Objectifs : 

Création de l’identité de marque en accord 
avec les cibles B2B & B2C : identité visuelle.

Nos réalisations : 

˙ Création de l’identité visuelle : logo & charte 
graphique.

˙ Création de supports de communication  : 
cartes de visite et flyers.

West Latitude | Prestations de services maritimes



La Galerie du Chanvre  | CBD Shop

La Galerie du Chanvre est une boutique 
spécialisée autour de produits à base de chanvre 
: du textile aux gels arnica en passant par les 
fleurs à infuser, LGDC représente une trentaine 
de boutiques en France.

Objectifs : 

Créer une unité graphique sur tous les produits de 
la gamme & un univers identifiable et différenciant 
des autres marques spécialisées. 

Nos réalisations : 

˙ Création des packagings 

˙ Création des supports de communication 

˙ Shooting photos/vidéos pour création de 
contenu à destination des réseaux sociaux˙ 

˙ Consulting pour la stratégie de communication.





Domaine des douets fleuris | Hôtel 3*

Ancien manoir transformé en hôtel 3 étoiles 
situé entre Saint-Malo et Cancale, au cœur de 
la campagne.

Objectif : 

Optimiser la présence digitale du domaine afin 
de gagner en visibilité.

Nos réalisations : 

˙ Refonte du site internet.

˙ Travail du référencement (SEO).

˙ Gestion complète des réseaux sociaux en 
période estivale : stratégie digitale, publication 
de posts et stories, gestion du feed et des 
interactions.

˙ Shootings photo.

˙ Création de vidéos Reels.



Trottride

Trottride organise des balades sur la côte 
d’émeraude et la baie du Mont Saint Michel en 
trottinette électrique. 

Objectifs : 

Developper l’activité de Trottide, acquérir plus 
de clients, de réservations et de visibilité

Nos réalisations : 

˙ Création d’un site vitrine 

˙ Respect de la charte graphique déja existante. 

˙ Retouche des rédactions de contenus.



Atelier Causette | Prêt-à-porter féminin

Atelier Causette est un concept-store de prêt-
à-porter féminin basé à Saint-Malo & Dinan.

Objectifs : 

Refonte de l’identité de marque et mise en va-
leur des produits vendus dans la boutique.

Nos réalisations : 

˙ Création de l’identité visuelle : logo & charte 
graphique.

˙ Gestion complète des réseaux sociaux : 
stratégie digitale, publication de posts et 
stories, gestion du feed et des interactions.

˙ Shootings photo.

˙ Création de vidéos Reels.



Miette - Dinan | Restauration

Miette est un restaurant au style cantine et 
street-food situé à Dinan. 

Objectif : 

Mettre en avant la valeur la nouvelle offre du 
restaurant.

Nos réalisations : 

˙ Création de la nouvelle carte.

˙ Création du sticker de la vitrine.

˙ Gestion complète des réseaux sociaux : 
stratégie digitale, publication de posts et 
stories, gestion du feed et des interactions.

˙ Shooting photos.

˙ Création de vidéos Reels.



Et si on parlait de vous ?

Contactez-nous : 

www.linattendu.agency

linattendu.agency

hello@linattendu.agency

06 69 59 26 97
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