TILT PUBLICITÉ,

AGENCEMENT & DÉCORA TION

AGENCE DE
COMMUNICATION
GLOBALE

À PROPOS
Tilt Publicité, créée en
2005,

est

la

1ère

agence de créations
commerciales

et

publicitaires

globale

qui offre un service
complet.

En

effet,

l'agence s'occupe de

TILT EMBELLIT

LE CENTRE

ANTOINE LACASSAGNE

Suite à la demande d'étude par l'Architecte André Biancheri, l'agence
de design global Tilt Publicité a élaboré des décorations d'images
florales pour le 2ème étage du centre régional de lutte contre le
cancer de Lacassagne. Désormais, ce centre devient un lieu
harmonieux qui réunit depuis plusieurs années les plus grands ténors
en la matière.
Cette agence de publicité ne se
contente pas de lier des formes,
mais elle réalise des décors
uniques et sur mesure, en optant
pour des impressions pures,
appliquées sur des matériaux
nobles, tels que le verre. Elle crée
une
harmonie
et
la
personnalisation de ce lieu.

Salle d’attente du 1er étage
Clinique du Sein

toutes les étapes du
processus : du conseil
à

la

création,

commerciaux,

en

passant

la

conception

et

la

fabrication de visuels
(enseignes,

bâches,

véhicules publicitaires
et impressions textiles)
associés

au

mailing
directement

site

ET À

TILT PUBLICITÉ !

de

l'édition de documents

par

BRAVO À L'ARCHITEC TE BIANCHERI

et

interactifs
liés aux

outils commerciaux.

On ne voit que vous !

L'HÔTEL LE RENOIR FAIT APPEL À TILT PUBLICITÉ
L'hôtel Le Renoir à Cannes, lui aussi fait appel à Marc Gallon et ses
créatifs pour imaginer une déclinaison d'images grand format pour
les suites de l'hôtel avec la collaboration de l'architecte Réginald
Léger, responsable du projet.
Le résultat ? Une décoration épurée, chaleureuse et étonnante pour
séparer les chambres de leurs salles d'eau. Le t out dans le style
glamour du cinéma des années
1960.
Mais nous nous attendions déjà
à ce succès puisque dans un
précédent
article,
nous
pouvions lire que cette agence,
spécialisée dans le design
d'espaces haut de gamme,
s'occupe de l'esquisse à la
réalisation et s'installe dans un
créneau en plein essor qui
répond aux attentes d'une
clientèle exigeante.

