
ENVIRONNEMENT TECHNIQUE & PRODUCTION 

Studio de création print et Web
Studio de prise de vue professionnelle 
Numérisation d’images montage et retouche 
Epreuvage
Certification de fichiers
Atelier d’impression / façonnage

• 3 Stations PAO 
• 1 Scanner haute définition 
• 2 palettes graphiques
• 1 Système d’épreuvage  
• 1 Presse couleur numérique
pour l’impression petits & moyens formats

• 1 Imprimante grand format HP Latex
pour les supports intérieur/extérieur

• 1 Massicot
• 1 Raineuse-perforeuse
• 1 Plieuse/agrafeuse/massicot intégré
• 1 plastifieuse
• 1 coupeuse grand format panneaux rigides
• 1 Emballeuse sous film

Tous nos papiers utilisés sont
écologiques (normes FSC)

Certification en cours

  
     

les moyens

4, rue des Monges 04000 digne-les-bains

Tél. 04 92 32 44 39 - www.pigmentnoir.fr

PIGMENT NOIRPIGMENT NOIR
COMMUNICATION VISUELLE - DESIGN & PRINT



COMMUNICATION PRINT
Création / refonte de logotype & d'identité com-
plète, charte graphique, conception tous sup-
ports papiers ( carte de visite, entête, brochure,
flyers, dépliants, tracts, plaquettes commer-
ciales, fiches produits, encarts, packaging, pré-
sentoir, mise en page de document, affiche
publicitaire, PLV, stand, totem, kakemono )
illustrations objets, personnages, mascottes,
pictogramme, icône, cartographie illustrée...

COMMUNICATION WEB
Création de site internet, vitrine, boutique en
ligne (html-PHP-CSS), audit, référencement,
optimisation de site, bannières, videos…

COMMUNICATION SALON/EXPO/ÉVÉNEMENT
Stands d’exposition personnalisables (X-banner,
roll-up, stands parapluie, banque d’accueil,
présentoir, drapeaux), billetterie sécurisé, sac
recyclable, banderole, décoration, adhésif.

UNE CAPACITÉ D’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL 
En fonction de votre demande et de vos besoins,
PIGMENT NOIR met à votre disposition toutes
ou partie de ses compétences : 

Conseil 
marketing et stratégie de communication,
construction d’image, plan de communication,
plan média, analyses et recommandations,
études

Direction de projet 
coordination, suivi de production,
accompagnement global du projet 

Création 
direction artistique, design graphique,
reportage photographique, illustration 

Conception-rédaction 
conception éditoriale, rédaction 

Exécution 
mise en page, travaux de chromie, montage

Production (atelier interne)
impression, fabrication

PIGMENT NOIR est une agence spécialisée dans la commu-
nication visuelle print, web et event. PIGMENT NOIR offre un
large éventail de services aux entreprises désirant intégrer
le marché de demain et aux professionnels recherchant un
appui créatif et technique de qualité.

Notre agence a un véritable rôle d'étude et de conseil pour
tous les projets de nos clients. Ses 25 ans d'expérience vous
permettent de bénéficier d'un service en cohérence à vos
attentes, nous nous chargeons ainsi de définir les axes
de votre communication, de proposer une ergonomie sur
mesure et des solutions adaptées.

A travers un pôle technique et graphique, notre équipe reste
efficace et réactive, elle vous assure une attention et un suivi
personnalisé de votre projet.
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