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Bienvenu

Bonjouràvous.ch
et
Esaho sàrl

Notre devise
“Et si on vous aidait à passer au
niveau supérieur ?”
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Bonjour...à vous!
Vos objectifs sont dès
maintenant nos objectifs !
Pourquoi prendre la peine de créer un document tel que celui-ci alors qu'une conversation téléphonique ou un simple
Les informations communiquées sont identiques, cependant nous portons une grande attention en l'échange et à la
ainsi dire notre façon de nous présenter. Nous ne voulions
de services mais vous ouvrir une fenêtre sur qui nous sommes et vous présenter tout ce que nous pourrions accomplir
ensemble.

Le début d'une
aventure.
Bonjouràvous.ch
et esaho.ch

Devis

Introduction et notre
histoire
Bienvenue, laissez-nous tout d'abord
nous présenter.

« Et si nous mettions nos compétences
te idée que tout a commencé. Initié en
une agence de communication située
périences et de travail dans le domai-

vous aider à perfectionner votre identité visuelle.
Bonne lecture.

Anthony Cherbuin

Mazlum Küsne

Co-fondateur

Co-fondateur
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Et maintenant...

Pourquoi
nous ?
prise de développement est souvent le fruit de multiples
recherches et reste parfois un pari risqué. Bonjouràvous.
ch n'est pas une simple agence de communication mais
impliquer à son processus de travail par de réels échanges.

Création d'identité visuelle
Savez-vous pourquoi vous reconnaissez si vite la pub de
votre entreprise. Pas seulement votre logo mais tout ce

mettent non seulement de créer votre contenu mais

Cartes de visite, polices d'écriture, couleurs, photos, ré-

-

tous supports.

ainsi d'adapter vos actions.

Développement de sites web

Photo professionnelle
La photographie est au centre de notre monde. Ce

formations d'ingénieurs en informatiques liées avec nos

n'est plus un secret pour personne. C'est avec nos

compétences en communication visuelle nous permettent
de vous fournir non pas un simple site impersonnel, mais

vous aiderons dans la création de contenu sur votre

le site moderne, dynamique et ciblé pour votre domaine

-

d'activité.

onnelles de vos produits, portraits de votre équipe,
événements, photos studio,...)
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Devis

Nos services
Création d'identité visuelle
Développement
Photographie

Marketing et réseaux sociaux

Développement
d'applications
mobiles
Bonjouràvous.ch travaille en partenariat avec l'entreprise de développement informatique Esaho Sàrl. Nous
choisir pour le développement de votre application
mobile vous assure un suivi professionnel autant sur les
aspects esthétiques que sur la technique et les fonctionnalités.
La coordination entre votre identité et votre application

01//
"Pour l'impression de vos
nous travaillons avec une
imprimerie de Fribourg
pour vous garantir une
qualité d'impression et un

mobile n'aura jamais été aussi simple. Que vous ayez besoin uniquement d'un design ou alors d'une application
de base de données, d'api, UX/UI ... Notre partenariat
et nos compétences nous permettent de mener à bien
la gestion de votre application.

Nous pensons que la perfection se trouve dans
les détails. C'est pourquoi depuis 2019 nous travaillons avec une imprimerie Suisse pour les imCela nous permet non seulement de pouvoir être
sûrs de la qualité de votre produit mais aussi de
nous assurer que chaque objet soit issu d'un travail responsable et durable.
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Notre team

Notre équipe
Une team passionnée et enthousiaste
ge de connaissances est le moteur de notre créativité et de
notre agence nous permettent une vision et une approche

-

-

tenaires tel que Esaho Sàrl, spécialisé dans l'informatique,

plinarité est au centre de notre fonctionnement et ce partade vos projets..

Entreprise et notre
équipe

développement informatique nous permet de vous assurer

-

une qualité de service autant sur le plan du visuel et de la
communication que sur le plan fonctionnel et technique.
Leur présence fait partie intégrante de notre processus de
réalisation d'applications mobiles et web.

10
au total

+20

Projets réalisés les
2 dernières années

Anthony Cherbuin

Mazlum Küsne

Co-fondateur

Co-fondateur

bonjouràvous.ch

bonjouràvous.ch

Ingénieur en Internet et

+8'500
Cafés bus au total
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communication HES et graphiste.

CEO Esaho Sàrl

tographe.

Ingénieur en informatique
HES et CEO de notre entreprise partenaire Esaho Sàrl.

Notre team

Devis

Pluridisciplinarité,
un pont vers vos
objectifs.
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Portfolio

Portfolio
Quelques projets rock'n roll sortis de

Branding complet - 2019

E-commerce, photographie - 2020
Cave Emery SA, une entreprise familiale de longue tradi-

Suisse.

tion, vieille de 86 ans, qui produit son vin au coeur du terroir

Ouvert en 2019, le salon partait d'un ancien nom et avait

valaisan. Leurs produits présents partout en Suisse, il était

préssement besoin de rajeunir son identité. C'est avec sa

-

patronne Manon Plancherel que nous avons pû travailler à
créer une identité qui a sû donner vie au salon qu'elle imagi-

C'est main dans la main que nous avons pu donner vie à leur

nait. Site web, logo, cartes de visite, cartes de rendez-vous,

nouveau site web et réaliser les photos qui ont su mettre en
avant leur cave et transmettre le savoir-faire et la qualité

photos d'intérieur ont été réalisés par nos soins.

0010

de leur travail.

Portfolio

Devis

Patouch
Site web, marketing et spot vidéo - 2020

Logo design - 2019

Patouch est une association romande de prévention de la violence envers les

Le Tennis club Avenir Broye né de la

pour les générations futures de Suisse. C'est avec plaisir que nous avons pu réala réalisation de leur logo.

Pajo-events
Branding - 2020

Juvenalia Fribourg
Photographie, vidéo - 2019

Sport Böckmann
Logo design - 2018

Pajo-events est un partenaire d'or-

Juvenalia est le festival de l'enfance et

Entreprise spécialisée dans la vente

ganisation évenementiel. Cette jeune

de la jeunesse qui a lieu chaque année

de produits imprimés pour les clubs de

start-up avait besoin d'un logo, d'un

à Fribourg. Nous avons réalisé leurs

site web et de cartes de visite.

photos et vidéo promotionelle.

dans la réalisation de leur logo.
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Investissement

Statistiques du projet

- 35 ans

4.9/5

Moyenne du rajeunissement

Etoiles sur les avis

de la nouvelle clientèle en 1

google

-

-

année

Client:

Période de l'analyse:
2019 - 2020

Amortissement:
tir les frais investis dans la nouvelle
identité visuelle créée par nos soins.

+10'000
-

+30 %
-

Situation:
Le rajeunissement de l'identité et les
outils mis en place ont permis au salon

Vues de l'établissement

d'enregistrer +30% de fréquentation

via google

et de rajeunir de 35 ans la moyenne
d'âge de ses clients après seulement
1 an.
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Investissement
Devis

La question

En ai-je vraiment
besoin ?

pour nous de présenter les résultats de projets que nous
de vous montrer ce dont nous sommes capables mais aussi
pour vous prouver qu'une identité visuelle et une communiinvestissement.
Certes beaucoup de paramètres entrent en compte dans
sommes là pour vous aider à atteindre des résultats similaires.
C'est ça travailler ensemble !
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Timeline et étapes d'un projet

Timeline et étapes

01 -

02 - Design et
maquettes

et recherches

01/01/2020

05/01/2020

10/01/2020

03 - Retouches et
développement

14/01/2020

20/01/2020

Idée

Concept

Design

Développement

Début du projet

La conception

Les maquettes

Le code

Le projet démarre. Cette phase se

C'est là que nous débutons

Les maquettes nous permettent de

Les maquettes étants réalisées il est

la structuration du site et sa

maintenant question de développer le

conceptualisation.

éléments graphiques créés.

site web à l'identique.

Nos tâches:

Nos tâches:

Nos tâches:

Nos tâches:

1. Brainstorming

1. Structuration du site

1. Design

2. Analyse de la concurrence

2. Analyse UX/UI

2. Mise en situation du travail

2. Développement

3. Analyse de l'identité

3. Wireframing

3. Discussions et retouches

3. Gestion de l'administration

développement

0016

10/02/2020

Timeline et étapes d'un projet

Devis

04 - Validations
et corrections

10/02/2020

05 - Mise en ligne
du site web

15/02/2020

Corrections

30/02/2020

Mise en ligne

Les corrections

Mise en ligne

Il arrive souvent que des petits

Votre site web est prêt, nous nous

changements soient désirés lorsque vous

occupons de l'héberger et de

verrez pour la première fois votre site.

l'administration pour l'achat du nom de

Nos tâches:

06 - Maintenance

01/03/2020

mineures

01/03/2020

01/03/2020

Maintenance

Il se peut que dans les mois/années
maintenance !

domaine.

jour, ...)

Nos tâches:

Nos tâches:

Nos tâches:
1. Répondre à vos demandes de

1. Hébergement

1. Correction de bugs pouvant survenir

2. Finalisation des détails

2. Nom de domaine

2. Renouvellement de l'hébergement

3. Tests

3. Mise en ligne

3. S'assurer de la mise à jour de la

2. Vous conseiller pour d'éventuelles

technologie

évolutions du site.
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+41 79 862 48 03
contact@bonjouravous.ch

+41 79 660 38 53
jocelyn@esaho.ch

En restant au service de vos projets.
bonjouràvous.ch et esaho sàrl

