
Il est grand temps de changer

votre communication !

Studio de création

graphique & digitale

Studio de création

graphique & digitale

9 bis rue Jean jaurès

65600 Séméac

Tél. 06 60
 73 92 52

contact@sohappy-studio.com

www.sohappy-studio.com

Protégeons notre environnement. Notre démarche éco-resp
onsable.

Vraiment pas So’Happy!

Vous avez un message à faire passer, So’Happy! est à votre 
écoute afin de vous fournir les outils adaptés à vos moyens 
et vos besoins. 

• Conseil & création graphique
Conseil & stratégie de communication
Conception & création graphique
Web-design & ergonomie

• Documents imprimés 
Édition (plaquettes, brochures, chemises, dépliants...)
Grands formats (affiches, enseignes, 4x3, signalétique...)
Salons & expositions (stands, totems, rollup, kakémonos...)

• Internet & multimédia
Création de sites internet et boutiques e-commerce
Web-marketing (newsletters, e-mailings, bannières e-pub...)
Communication sur les réseaux sociaux
Présentations vidéo & animations 2D / 3D

• Mobiles : smartphones & tablettes
Développement de sites internet et d’applications mobiles

• Formations



Structure souple, réactive et indépendante, le studio de 
création graphique et digitale So’Happy! apporte son 
talent et son expertise à votre marque.

Notre philosophie en 3 points : 

Le direct producteur

Le prix le plus juste

Le réseau de compétences

So’Happy! votre studio de création
100% made in Pyrénées.

Pas d’intermédiaire !
De la conception à la livraison, votre interlocuteur unique 
pour l’ensemble des étapes de votre projet est tout 
simplement celui qui façonne, avec vous, vos supports 
de communication. En s’appropriant sans intermédiaire 
vos problématiques, vos besoins et vos attentes, le créatif 
assure une cohérence dans les supports et construit une 
relation durable, efficace et de confiance : une relation 
directe de producteur à consommateur !

Le studio a pour but d’optimiser votre communication en 
proposant des prestations adaptées à votre budget. 
Avec des frais de fonctionnement réduits et une équipe 
de professionnels multidisciplinaires, notre agence a 
pour objectif de proposer le meilleur rapport qualité/prix 
pour chaque projet.

Afin de compléter notre savoir-faire, nous n’hésitons 
pas à faire appel à notre réseau de partenaires, aux 
compétences pointues dans divers domaines, 
afin de vous proposer les meilleures prestations : 
illustrations, développements spécifiques ou interactifs, 
référencement, rédactionnel, etc. Le studio qui vous rend

So’Heureux !

Devenez...

Vraiment So’Happy!


