La Genèse d’

Genesis

Co m m u n i cat u m

I l était une fois, dans un univers pas si lointain,

des Rois et des Titans luttaient pour leurs terres.

L es Titans

Web

voulaient engloutir le monde entier,

A dv e rt i s i n g

alors que les Rois essayaient de préserver
et de faire prospérer leur royaume.
St rat egy

O nce upon a time, in an universe not so far away,
Kings and Titans were fighting for their lands.

T itans

wanted to engulf the entire world,

while Kings were trying to save

and make their kingdom prosper.

Publishing

Pac k ag i n g

Les Titans contrôlaient de valeureux combattants, contraints
à les aider à conquérir et à vaincre lors de féroces batailles.

U n jour, les guerriers les plus talentueux et émérites

s’évadèrent et décidèrent que ces guerres devaient cesser.

T itans controlled mighty warriors forced to help them
to conquer and win savage battles.

O ne day, the most skilled and talented warriors

escaped and decided those wars had to come to an end.

I ls s’associèrent pour créer une ligue

qui combattrait pour la justice et l’égalité.

L es Rois furent priés de laisser leurs couronnes de côté,
et en échange la ligue leur serait dévouée

et servirait au mieux les intérêts de leurs royaumes.

T hey joined forces to create a league
that will fight for justice and fairness.

K ings were humbly asked to put their crowns aside,
and in exchange the league would be devoted
and serve their kingdoms’ best interests.

L es Rois qui acceptèrent se retrouvèrent à la tête

de cette puissante ligue et connurent maintes victoires.

D ès lors, ils vécurent tous dans un monde juste,

où régnaient la beauté et la joie, jusqu’à la fin des temps.

T he kings who agreed found themselves in command
of this powerful league and knew many victories.

V ery soon they all lived in an fair world,

filled with beauty and happiness, for ever and after.

C ette histoire peut sembler utopique

T his tale might sound utopic but

mais avec vous, nous en ferons une réalité.

with your help, we will make it real.

C’est pour cela que nous avons créé

That is why we decided to create

l’agence de Communication « the Odysseus »,

the Communication agency “the Odysseus”,

avec l’idée que les clients ne sont pas

with the idea that customers are not

de simples partenaires financiers

just money providers

mais font partie intégrante du process créatif !

but an integral part of the creative process!

Imaginons votre Histoire ensemble…

Let’s invent your Story together…

N ous contons votre histoire - W e are your storyteller
S tépha n e DAUC OUR T

V enez découvrir VOTRE nouvel équipage :
C ome and discover YOUR new crew on:

IMPRESSION • + 15 ans d’expèrience dans la création et le suivi
de documents imprimés (packaging, édition, publicité, etc.)
PRINT • more than 15 years of experience creating and managing
printed documents projects (Packaging, publishing, advertising, etc.)

J ul i en V ER GNAUD
INTERNET • 5 ans d'expérience en tant que consultant
en Communication visuelle et éditoriale online
WEB • 5 years of professional experience as Online visual
and editorial communication consultant

P hil l i pe B OUR DIL
STRATEGIE • 20 ans, dans le conseil, l’accompagnement
et la formation en stratégie et marketing web/digital
STRATEGY • 20 years of experience as consultant manager
and trainer in strategy and marketing web/digital

D e s par tenar iats f orts / S tron g pa rtn ers hips
• Relations Publiques • Prototypes • Evènementiel
• Exécution • Photographie • 3D • Etc.
• Public Relations • Prototypes • Events
• Artworks • Photography • 3D • Etc.

www.the-Odysseus.com

à suivre…

to be continued…

