


Expert en communication 360°, 
WOMBAT KOMMUNICATION navigue au quotidien entre la « deutsche Qualität » et la « French touch ».  

Un mix qui pourrait peut-être bien faire votre différence... Oder?



LOGO ET IDENTITÉ VISUELLE

Soyez remarquable ! 
Révélons l’ADN de votre entreprise avec une identité visuelle forte. 
Nous concevons ensemble une solide stratégie de positionnement  

de marque et nous dynamisons votre notoriété avec une idée et un design 
qui feront la différence.

Logo & 
Identité visuelle



CAMPAGNE DE COMMUNICATION

Analyse et réflexion stratégique ! 
Nous construisons le projet global et parlons de cross média.

WOMBAT KOMMUNICATION coordonne les différentes actions nécessaires 
au déploiement de la stratégie de communication, réalise tous les supports :  

logo, print, site internet, stand d’exposition, mailing,  
communiqué de presse, photo et vidéo…

Campagne de 
Communication



PRINT DESIGN

Adoptez une tactique convergente !
Élaborons une cohésion pour l’ensemble de vos supports de communication.
WOMBAT KOMMUNICATION maîtrise le print : les plaquettes, catalogues, 

rapports d’activité, fiches produits, magazines, flyers et… packagings.

Conception & 
réalisation de 

Catalogues



PHOTOSHOOTING

Suscitez l’émotion !
Architecture, reportages in situ…

Vos produits et services sont mis en valeur sous leurs meilleurs angles de vue.

Photoshooting 
Architecture



PHOTOSHOOTING

Soyez éblouissants !
Valorisez vos salariés et mettez en avant votre savoir-faire à travers 

des portraits qui reflètent la force humaine de votre entreprise.

Photoshooting 
Portraits



PHOTOSHOOTING

Dévoilez votre savoir-faire !
Des photographies qui retranscrivent l’essence même de votre métier. 

Donnez envie à vos clients et futurs clients de vous découvrir.

Photoshooting 
Reportage



Communication 
Digitale

COMMUNICATION DIGITALE

Créons du trafic et gagnez en visibilité !
Site sur-mesure ou CMS, nous nous occupons de votre présence sur le web.

WOMBAT KOMMUNICATION créée et développe les sites corporate et e-boutiques, 
les campagnes e-mailing, blogs et réseaux sociaux. Nous veillons à l’ergonomie 

et au référencement (SEO et SEA), mais nous assurons aussi 
le suivi d’analyse des actions multimédia.

Call to action !



Design de 
Stand

DESIGN DE STAND

Une véritable invitation ! 
Pouvoir proposer à vos visiteurs un espace entièrement créé  

à votre image donnera un impact visuel fort. Laissez vos clients et futurs 
clients entrer dans votre univers grâce à un stand sur-mesure.



Annonces 
Presse

ANNONCES PRESSE

Gagnez en visibilité ! 
Communiquez sur votre entreprise à travers des publicités insérées dans 

différents journaux ou magazines. Votre identité se décline afin de toucher 
le plus grand nombre.



Réseaux 
Sociaux

RÉSEAUX SOCIAUX

Engagez votre communauté ! 
Soyez proches de vos clients et futurs clients en assurant une présence sur 

les différents réseaux sociaux. Des outils qui font la différence.
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A PROPOS DE L’AGENCE

WOMBAT KOMMUNICATION a été créée en 2003 par Nicola Wodtke, 
une berlinoise exilée en France depuis plus de 20 ans. Et c’est peut-être parce que 

Nicola a connu la chute du mur de Berlin qu’elle s’évertue aujourd’hui 
à construire des ponts entre la France et l’Allemagne !

Grâce à sa culture multilingue, WOMBAT est capable d’adapter la stratégie 
de communication de votre entreprise, d’un pays à un autre… 

En intégrant les contraintes de marchés, de cibles et de spécificités locales.



« Je suis arrivée en France il y a plus de 20 ans après plusieurs 
expériences à l’étranger, notamment en Suisse et en Australie. 
Ces années d’exil m’ont donné le goût du mix culturel  
et de la communication sans frontières ! »

Nicola Wodtke, Gérante et D.A. 
de WOMBAT KOMMUNICATION



58 rue Pierre Semard - 69600 Oullins - Tél 09 72 84 90 11 
info@wombatstudio.com - www.wombatstudio.com


