
AGENCE DE
COMMUNICATION



VÉRONIKA
#LAPHOTOGRAPHE
QUI CAPTE VOTRE SAVOIRFAIRE

KILLIAN
#LEDESIGNER
QUI JOUE AVEC LES FORMES

DEMPSEY
#LEMAÎTRED’OEUVRE
QUI ORCHESTRE LE TOUT

JEAN PHILIPPE
#LEDRONISTE
QUI S’ENVOLE TOUJOURS PLUS HAUT

AURÉLIEN
#LECONSEILLER
QUI GÈRE NOTRE AVENIR
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    UNE AGENCE
    DE COMMUNICATION ATYPIQUE

    L’agence Sevcom c’est d’abord 2 amis passionnés de
    communication et de nouvelles technologies qui évolues     
    dans le secteur du BTP depuis 14 ans.

    DÉMOCRATISER
    LA COMMUNICATION DANS LE BTP

    Créée en 2019, l’agence est née de l’envie de permettre
    à tous les acteurs du BTP, quelque soit leur taille ou
    activité, d’avoir accès à toute une palette de solutions 
    jusqu’ici trop souvent cantonnée aux grandes entreprises.



PHOTO

VIDÉO

OBJETS
PUBLICITAIRES ÉVÉNEMENTS

CONSEIL
GRAPHISME

RÉSEAUX
SOCIAUX

SIGNALÉTIQUE

Notre expertise au service des secteurs
du bâtiment et des travaux publics.
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PROJET, SUIVI DE CHANTIER,
LIVRAISON

Il s’agit alors de constituer le fond photographique et la 
mémoire de l’ouvrage tout le long de sa construction.
Les photographies en général sont utilisées pour la 
communication, la promotion et l’illustration de l’entrerise,
du concepteur.

Les reportages photographiques de suivi de chantier ou de 
construction sont principalement destinés à la communication 
visuelle de l’entreprise (web, réseaux sociaux, rapport 
d’activité, brochures, exposition…) ainsi qu’aux relations
avec leurs partenaires institutionnels et financiers.

Si inspection commune, Mise en place d’un PPPSPS est possible.

SUIVI DE CHANTIER
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INTERVIEW
    Présentation de chantier

FILM D’ENTREPRISE
INFORMEZ DE MANIÈRE SIMPLE ET RAPIDE !
Faites la promotion de votre entreprise, d’un nouveau produit, d’un concept 
à travers une vidéo.

PRÉVENTION & SÉCURITÉ

    PRISES DE VUES  d’action de sécurité

     Réalisation d’ ANIMATIONS 2D-3D  sur les règles
     de sécurité

Récapituler les événements forts de l’activité de votre entreprise et partager les 
dates marquantes de l’année écoulée.

RÉTROSPECTIVE

VIDÉO



DRONE
PHOTOS & VIDÉOS PAR DRONE

Nous pouvons réaliser vos prises de vues aériennes
afin de créer films et reportages. Nos vidéos par drone 
donneront un nouvel angle à vos images, pour plus 
d’originalité et avec un cadre plus large.

PARFAIT POUR FILMER EN INTÉRIEUR

Ils permettent aussi de réaliser des plans intérieurs 
tout en fluidité et qui sauront mettre en valeur vos espaces de 

travail, vos chaînes logistiques et bien plus encore.
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MOTION
DESIGN

Communiquez de manière ludique et pédagogique
auprès d’un large public et augmentez votre
marketing viral sur les réseaux sociaux.

18

E-LEARNING
Réalisez vos outils de formation en vidéo, au moyen de film pédagogique. 
L’image et le son offrent deux canaux pour diffuser vos messages et 
augmenter votre taux de mémorisation.

ANIMATION
DE LOGO

L’animation de logo permet de rendre dynamique votre 
image de marque et facilite l’interaction vis-à-vis des 
internautes.

En tant qu’agence de communication et de design 
graphique, SEVCOM vous accompagne dans le 
processus de création, depuis la phase de conception 
du storyboard 2D jusqu’à la production et l’animation.

TRACKING 2D
INCRUSTATION 3D
Dynamiser vos vidéos par l’ajout d’infographie ou 
d’illustration en 2D comme du texte et aider ainsi à 
améliorer la compréhension de votre message.

Ajouter l’incrustation d’images en 3D pour un 
projet de construction d’un bâtiment pour donner 
une image de l’état futur du projet pour en assurer la 
promotion notamment.



V
IS

U
ELIDENTITÉ

VISUELLE
NOUS DONNONS DE LA VALEUR À VOS IDÉES

Création de logo, de nom, d’identité visuelle : toutes nos prestations pour rendre votre 
marque unique et reconnaissable.

Établissez une charte graphique à votre image ou repensez votre communication actuelle. 
Du conseil à la création, nous vous accompagnons tout au long de votre projet.

     LOGO / CHARTE GRAPHIQUE

     ILLUSTRATION / POWERPOINT

     MASCOTTE

SUPPORT MARKETING
& COMMERCIAL
CONCEVEZ UNE IMAGE TANGIBLE

À travers une communication print raffinée et efficace, présentez votre offre, démarquez 
vous de la concurrence et améliorez votre notoriété et votre image ! 

    CARTE DE VISITES

     FLYERS

     KAKÉMONOS

     PLAQUETTE & CATALOGUE COMMERCIAL

     AFFICHE PUBLICITAIRE

Nos créations sont aux couleurs de votre charte graphique, pour tout typet de 
supports de communication.
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LES MEILLEURS GOODIES
PERSONNALISÉS

OBJET PUBLICITAIRE POUR VOTRE ENTREPRISE

À travers notre sélection de cadeaux d’entreprises et d’objets publicitaires 
personnalisés, améliorer la communication et l’image de votre marque.

     CARNETS PUBLICITAIRES POUR ÉVÉNEMENTS     

     BOUTEILLES ET GOURDES PERSONNALISÉES

     TASSES ET MUGS PUBLICITAIRES

    POWER BANK & CLÉ USB PERSONNALISÉES

     TEXTILES
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ÉVÉNEMENT
DE CHANTIER
DE 10 À 1 000 CONVIVES

Debout : où le matériel jetable est idéal, tout sera servi en 
buffet, un cuisinier s’occupera des grillades.

Assis :  vous avez besoin du mobilier avec de la vaisselle en 
dur ou jetable, les repas seront servis à table ou en buffet.

COMPOSEZ VOTRE MENU,
NOUS GÉRONS VOTRE ÉVÉNEMENT

Composez le repas qui répondra le mieux à vos attentes.
Un mélange de simplicité et raffinement. Nous vous 
proposons également une solution clef en main avec
un chapiteau, plancher, chauffage, sonorisation, portant, 
etc… Tout est compris dans notre prix, il n’y a pas de 
mauvaise surprise !
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GIGOT BITUME

À PARTIR DE

44€ H.T.
PAR PERSONNE

TARIF

    déplacement jusqu’à 100kms 
    fondoir à bitume
    cuisson
    découpe
    garniture
    cuisinier pendant 4h

COCHON DE LAIT

À PARTIR DE

34€ H.T.
PAR PERSONNE

TARIF

    déplacement jusqu’à 100kms 
    tourne broche
    combustible
    cuisson
    découpe
    garniture
    cuisinier pendant 4h

DES ÉVÉNEMENTS 
SURPRENANTS
Rien de plus étonnant qu’un gigot bitume. 
Les ouvriers eux-mêmes ont découvert que le 
papier kraft protégeait très bien la viande 
du bitume. Véritable animation tout au long 
de votre repas, c’est désormais devenu une 
tradition de fin de chantier : on fête la fin du 
gros œuvre avec un gigot bitume.

Le Cochon de Lait à la broche est cuit au 
feu de bois dans le respect de la tradition. Il 
se prépare avec soin.

Imaginez une viande tendre, somptueuse, 
aux saveurs particulières avec une peau 
croustillante et dorée. Un vrai délice... Cette 
spécialité peut s’accompagner de Truffade, 
d’Aligot ou diverses Poêlées de Légumes.

"CE SONT LES DÉTAILS QUI FONT
LE SUCCÈS D’UN ÉVÉNEMENT."



DES OFFRES UNIQUES !

AU SOL

ONE SHOT

450€ HT 1/2 journée

    1 Reportage photo au sol 
    Tri & traitement des images
    Téléchargement wetransfer

+ forfait
déplacement
64€ en IDF[ ]

DRONE
690€ HT 1/2 journée

    1 Reportage par drone 
    Tri & traitement des images
    Téléchargement wetransfer

STARTER
450€ HT /mois

EN OPTION

    12 Reportages photos au sol 
    Tri & traitement des images
    Téléchargement wetransfer
    Déplacement en IDF inclus
    HDR

    Livre photo 
    Prise de vue drone
    Film photo

PREMIUM
900€ HT /mois

    24 Reportages photos au sol 
    Tri & traitement des images
    Téléchargement wetransfer
    Déplacement en IDF inclus       
    HDR
    Livre photo
    10 prises de vue drone
    Film photo

VOUS METTEZ UN POINT
D’HONNEUR À RÉALISER

UN TRAVAIL QUALITATIF ?

MONTREZ-LE !
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Eurovia · Cardem · Bouvelot · Demathieu Bard · Eiffage ·
Vinci Construction · Colas · SNTPP · ETF · Conselya ·
Offredy · Staal · Groupe NGE · Idverde · V.T.M.T.P ·
Fayat construction · Cisabac · Demolition Perreault ·

Bouygues Construction · Legendre · Colombo

ILS NOUS ONT
FAIT CONFIANCE

"LES MARQUES
NE DOIVENT PLUS

PARLER D’ELLES,
MAIS FAIRE PARLER 

D’ELLES"



ARTICLE 7 – FOURNITURE DE « CONTENUS CLIENT »

Lorsque le client doit fournir des « contenus client », ceux-ci doivent être conforme aux lois françaises en 
vigueur. SEVCOM se réserve le droit de refuser ces « contenus clients » si la conformité aux lois françaises 
en vigueur ne semble pas respectée, en particulier et sans que cela soit exhaustif les contenus en lien avec 
la pédophilie, l’exploitation sexuelle de mineur, le racisme, la xénophobie, l’incitation publique à la 
discrimination, la haine, la provocation à commettre des crimes et délits, les stupéfiants, l’exploitation de 
jeux d’argent, les armes, les dispositifs de contournement des contrôles routiers, l’alcool…
 
Cette fourniture correspond à un jalon technique du projet. La phase suivante ne débutera qu’à la 
réception des «  contenus client  » partiel ou complet.      

Les délais seront suspendus jusqu’à la réception de la totalité des « contenus client ».

 
ARTICLE 8 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Le client est propriétaire des «  contenus client  » et donc totalement responsable de leur conformité aux 
lois françaises en vigueur. SEVCOM reste propriétaire du résultat de ses prestations durant toute la durée 
du contrat, jusqu’à l’acceptation finale et l’encaissement de la totalité des sommes dues.  

A l’issue, le transfert de propriété vers le client s’effectuera. Les codes informatiques de développement 
restent la propriété intellectuelle des développeurs.

 
ARTICLE 9 – LIVRAISON DE PRODUIT  

Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, même lorsqu'elles sont expédiées 
en FRANCO.  

En cas d'avaries ou manquants faites les réserves d'usage aux transporteurs, seuls responsables, sur le 
récépissé de transport lors de la livraison. Faites confirmation au transporteur par lettre recommandée sous 
48 heures. La facturation a lieu au prix en vigueur à la date de la commande. 

Nous réservons nos droits de propriété sur les marchandises jusqu'au paiement intégral de celles-ci. Nos 
marchandises sont payables à SERVON. Seuls sont valables les paiements effectués à notre banque, 
notre compte chèque postal ou à notre caisse.      

En cas ou le débiteur serait déclaré en règlement judiciaire ou en liquidation de biens, la clause de réserve 
de propriété sera applicable de plein droit dans le cadre de la loi 80-335 du 12 Mai 1980.   
        
En cas de non règlement de nos factures à leurs échéances, il nous sera dû, après mise en demeure par 
simple lettre recommandée rédigée en termes formels, une indemnité forfaitaire fixée à 20%du montant de 
la créance. Cette mise en demeure sera suffisante pour faire courir les intérêts au taux légal en vigueur. A 
défaut de paiement d'un seul terme ou d'une seule traite à son échéance, l'intégralité du solde deviendra 
immédiatement exigible.

 
ARTICLE 10 -  DUREE 

Dans le cadre des offres d’abonnements, le présent contrat est conclu pour une durée d’un (1) an sauf 
dénonciation par l’une des parties dans les conditions et modalités figurant à l’article 6. Il sera tacitement 
reconduit aux termes de la période contractuelle pour une même durée sauf dénonciation par l’une ou 
l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception respectant un délai de préavis d’un
(1) mois avant la date de reconduction effective.
 
        
ARTICLE 11 -  RESILIATION ANTICIPÉE     

11.1 Résiliation pour motif légitime :      
Le contrat d’abonnement pourra être résilié en cas de manquement par l’une ou l’autre des parties à 
ses obligations, charges et conditions décrites aux Conditions Particulières et Générales du Service ou à 
leurs modifications éventuelles et, particulièrement, en cas de violation des articles précédent.
Cette résiliation de plein droit prendra effet passé un délai de quinze (15) jours à compter de la réception, 
par la partie à l’encontre de laquelle cette faculté de résiliation est employée, d’une lettre recommandée 
avec accusé de réception en exposant les motifs. 

11.2 Résiliation sans motif légitime :      
Le contrat d’abonnement pourra également être résilié par l’un ou l’autre des parties sans motif légitime par
lettre recommandée avec accusé de réception respectant un délai de préavis de un (1) mois courant à 
compter de la réception de cette lettre par la partie à l’encontre de laquelle cette faculté de résiliation est 
employée.

11.3 Conditions communes :      
Qu’elle soit invoquée avec ou sans motif légitime, la résiliation s’opère aux risques et périls de la partie qui 
la sollicite. Le CLIENT reste en tout état de cause redevable du prix du Service dû. Le client se voit facturer 
les mensualités restantes dues au titre de la fraction non échue de la période d’engagement.

Les présentes conditions générales de vente (CGV) s’appliquent à tout contrat passé entre SEVCOM et son client.
Aucune condition générale ou spécifique notamment d’achat, émanant du client ne pourra s’opposer aux présentes CGV,
sauf dispositions contraires dument mentionnées aux conditions particulières de vente (CPV).

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

ARTICLE 1 – OBJET 

Les présentes Conditions Générales définissent les droits et obligations respectifs de SEVCOM et du 
CLIENT dans le cadre de la fourniture par SEVCOM d’une prestation de service permanente OU 
périodique ainsi que la fourniture de produit. Elles définissent notamment les Conditions spécifiques 
d’utilisation de ce service par le CLIENT ici comme ses termes et conditions particulières. 

Tout accomplissement par SEVCOM d’une prestation de ce service  OU de founiture de produit implique 
donc l’acceptation sans réserve du CLIENT des présentes conditions générales. Le CLIENT atteste du 
pouvoir, de l’autorité et de la capacité nécessaires à la concluante et à l’exécution des obligations prévues 
aux présentes.

  
Article 2 : DEFINITIONS 

Dans les présentes Conditions Générales, les termes évoqués ci-dessous ont, sauf précision contraire, la
définition suivante :
       
CLIENT : la personne physique ou morale ayant souscrit le Service dispensé par SEVCOM pour ses 
besoins propres ou celui de son activité.      
CONTRAT : les présentes Conditions Générales et les Conditions Particulières du Service, les unes et les 
autres constituant d’accord exprès entre les parties un ensemble indivisible.   
SERVICE : prestation de service et fourniture de produit fournie par SEVCOM à son CLIENT.

        
ARTICLE 3 – DEVIS ET COMMANDE
 
Pour toute demande de prestations, SEVCOM transmet à son client, une offre contenant : 
Un devis indiquant les prestations à réaliser et leur prix.

Les présentes conditions générales de vente (CGV). En fonction de l’ampleur des prestations l’offre 
pourra être accompagnée des éléments suivants :

     Le détail des prestations       
     Le planning       
     Les délais comptés à partir de la date de début de contrat (cf ci-dessous) et des différents jalons
     Les clés techniques de paiement et acomptages     
     Les éventuelles CPV 
     La commande du client doit mentionnée la référence du devis et vaut pleine acceptation de chaque 
élément du devis.
 

ARTICLE 4 – CONDITIONS FINANCIÈRES     
        
Les prix des prestations sont fermes et définitifs et s’entendent hors taxes. La TVA est précisée sur la facture. 
Les acomptes sont encaissés à réception et ne sont en aucun cas remboursables.
 

ARTICLE 5 - PAIEMENT       
        
Sauf accord préalable, tout acompte ou solde doit être payé dans un délai de 7 jours après émission de 
la demande. 

De convention expresse, le défaut de paiement partiel ou total àl’échéance entraînera la suspension des 
prestations, l’exigibilitédes frais de gestion administrative de 15 euros, des frais de
rejet bancaire de 4 euros ainsi que, le cas échéant, les pénalités de retard correspondant au taux d’intérêt 
légal en vigueur à la date d’émission de la facture  correspondante.   

Conformément aux dispositions de l’article D4415 du code de commerce, applicable à compter du 1er 
Janvier 2013, une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement est due de plein droit en cas 
de retard de paiement. Le défaut de régularisation entraînera de plein droit la résiliation anticipée du 
Contrat aux torts du client.
 

ARTICLE 6 – DÉROULEMENT DU CONTRAT     
        
La date de début de contrat (T0) est la plus tardive des deux dates suivantes : 

   Date de réception de la commande (mentionnant la  référence du devis)   
   Date d’encaissement de l’éventuel 1er acompte.  

Durant le déroulement du projet, chaque clé technique est validée par le client au cours d’une revue 
spécifique. Cette validation est tracée dans un compte rendu signé des deux parties. La validation de 
chaque clé technique entraine le déclenchement de la demande d’acompte correspondant. 

La phase suivante commence dès la validation de la clé technique, mais sera interrompue et le délai 
suspendu, si l’encaissement de l’acompte n’est pas effectif sous 7 jours calendaires. La recette finale 
déclenche la facturation du solde et le début de la période de garantie. 



contact@sevcom.fr

01.83.73.99.13

BUREAU

07.57.17.74.43

CONTACT
dempsey.alpou@sevcom.fr




