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Trois entités et un même ADN : 
Le goût du travail bien fait et la nécessité du sur-mesure.

De la stratégie à la diffusion 

Co-fondé et dirigé par Mathieu Fourmond et François Sebastia, le groupe de 
communication KERA fédère en son sein trois entités complémentaires travaillant 

en synergie pour vous offrir une communication globale pertinente et impactante.

Conseil et identité visuelle

Digital et vidéo

Live vidéo



Le groupe en quelques chiffres

ANTENNES 
Paris & Rennes2

DÉFI QUOTIDIEN 
sublimer et concrétiser vos 
besoins en communication

1 CLIENTS 
réguliers et fidèles

+ DE 
100

SALARIÉS 
permanents

23
 STUDIO TV 

clé en mains : Paris & Rennes
2



www.agence-sauvages.com

Conseil et identité de marque



nos métiers

Stratégie de communication (corporate, 
produit, RSE, marque employeur…), 

stratégie de marque, conseil  
& accompagnement des dirigeants

Identité et contenus de marque, 
concepts publicitaires, design  
(édition, packaging, motion…)

Campagnes on & offline, social media, 
influence, événement & expérientiel

Le pertinent, le beau et l’efficace.
Faire entendre notre voix à travers nos métiers : Conseil et stratégies globales, 
conceptions créatives, élaboration d’activations & de supports sur-mesure.

Une vision stratégie  
pour une prise de parole  
jamais en retard sur son temps.

Un regard créatif  
pour un univers de marque  
qui se démarque.

Des réponses malignes  
pour créer du trafic et gagner  
en visibilité.

Stratégie.

Création.

Activation.



S
l’esprit sauvages

On ne vend pas du rêve, on crée de la pertinence.  
Un visuel léché, une accroche bien sentie, on aime le beau quand il est efficace, 
et quand tout le monde est en phase.  
  

Straight to the point.  
Chaque poste occupé dans l’agence déborde de réactivité ; du workshop  
à la transparence des échanges, notre méthode se passe de fioritures.  
  
Les bonnes compétences au bon moment.  
La bonne expertise dans le bon timing ; Accompagnement stratégique  
sur-mesure, création de contenu, création de leviers d’activation,  
l’idée est de viser juste et de marquer les esprits.  
  
SAUVAGES dompte les briefs.  
 En proposant des campagnes pertinentes et statutaires,  
on co-construit votre identité, et on vous aide à la révéler.  

Agence rennaise créative  
avec vue sur Vilaine. 

Idéale pour client en recherche  
de luminosité 

Depuis 2005



S
nos convictions

Une méthodologie  
collaborative 

On croit avant tout à l’intelligence collective. 
  

En bande organisée, on mise sur le collaboratif, 
la connexion entre votre connaissance 
marché et nos expertises stratégiques.  

On avance ensemble, étape par étape. 

 On se parle autant de fois que nécessaire,  
on sera toujours l’oreille attentive  

à qui se confier.

Engagés,  
ensemble 

On est persuadé qu’ensemble on va plus loin, 
on voit plus grand.  

On porte fièrement ses valeurs,  
ses engagements.  

On a le courage de s’affirmer, de porter haut  
et fort sa raison d’être.  

Chez SAUVAGES,  
on soutient une communication responsable, 

connectée aux aspirations  
d’un monde en constante remise en question. 



www.mirada.fr

L’ AG E N C E  A J U S T É E



VIDÉO

Film corporate, reportage, 
motion design, spot pub…

3 CRÉNEAUX D’EXPERTISE

Sites Internet, stratégie social 
média, community 

management, campagne 
emailing, newsletter…

DIGITAL LIVE EVENT
Évènements physiques, 

hybrides ou digitaux  

Avec plus de 15 ans d’expérience dans la communication, nous nous sommes forgés une véritable réputation.  
En quête permanente de nouveaux formats et d’innovations, nous adorons l’émulation.  



Convaincus de la force de l’image pour transmettre un 
message, une idée, une émotion, nous mettons notre 
passion à votre disposition pour donner vie à votre projet. 

Conceptualisation, réalisation, diffusion, nous vous 
accompagnons dans chacune de ces étapes.

NOTRE 
EXPERTISE VIDÉO



NOTRE 
EXPERTISE DIGITAL
Pour Mirada, la communication digitale n’est pas qu’une 
affaire de technique. 

Ce que nous vous proposons : des idées, de la créativité et 
une dose d’originalité. Sites Internet, stratégie social media, 
community management, campagne e-mailing, newsletter… 

Nous sommes en veille permanente pour vous proposer le 
meilleur.  



Que votre évènement soit 100% Live ou hybride (présentiel et distanciel), 
nous vous accompagnons pour optimiser votre prise de parole,    

quelque soit votre objectif de communication.  

NOTRE OFFRE 
LIVE EVENT



www.interactive-live.com



DIFFUSEZ VOTRE ÉVÉNEMENT  
AVEC NOTRE PLATEFORME DE STREAMING

Personnalisable Interactive Hautement 
Sécurisé
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