Agence de communication
Entreprise adaptée

QUELLE EST LA PARTICULARITÉ DE BYRON BAY
EN TANT QU’ENTREPRISE ADAPTÉE ?

NOS SAVOIR-FAIRE
EN COMMUNICATION

Nos graphistes et webdesigners sont des professionnels comme les autres,
mais ils ont quelque chose en plus… un handicap.
Nous aménageons leurs postes de travail afin qu’ils puissent exercer pleinement
leurs talents. Une entreprise adaptée emploie au minimum 80 % de professionnels
en situation de handicap.

Osez l’alliance de l’engagement et de la créativité,
pour une expérience nouvelle où nous vous offrons le meilleur.

Nous travaillons pour des clients de la France entière, et sommes particulièrement
ancrés à Paris et à Lyon.

POURQUOI AVOIR RECOURS
À UNE ENTREPRISE ADAPTÉE ?
Vous réduisez votre contribution AGEFIPH
ou FIPHFP (dite taxe handicap)
En travaillant avec Byron Bay, vous
vous acquittez partiellement de l’OETH,
l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés au sein de votre entreprise, et
cela, à chaque contrat de prestation confié.
Exemple : 10 000 € de facturation pour la
création de supports de communication
réduisent de 3 000 € votre contribution
AGEFIPH ou FIPHFP, soit l’équivalent de 30 %
du montant total.

Vous devenez acteur de
l’économie sociale et solidaire
Vous contribuez ainsi à l’emploi de
personnes en situation de handicap
et vous vous inscrivez dans une démarche
citoyenne pour l’égalité des chances et le
respect des différences.

Création graphique
Brochure, dépliant, plaquette, magazine, rapport annuel,
catalogue, flyer, affiche, kakemono, newsletter, carte de
vœux, accessibilité pdf, illustration.
Création d’identité visuelle
Logo, charte graphique, iconographie.
Création web & digital
Site web, e-commerce, e-carte de vœux, bannières,
optimisation du référencement, motion design.
Communication par la BD
Création de bande dessinée sur des thématiques
complexes ou sensibles telles que le handicap, la
discrimination...
Rédaction
Synthèse des accords d’entreprise (diversité, handicap,
égalité professionnelle homme-femme...), brochure de
présentation de votre activité, rapport annuel...

Le plus ancien moyen de
communication à distance :
le didgeridoo

Ils nous font confiance...

Aux origines du nom de Byron Bay, se trouve une
petite ville australienne multi-ethnique dont la
créativité et l’ouverture au monde reflètent la
philosophie de notre agence de communication
entreprise adaptée.
Le graphisme utilisé pour cette plaquette s’inspire
de l’art aborigène, empreint de spiritualité, de
mouvement et d’énergie à partager.

Contactez Sandra Malescot :
06 12 58 77 52
04 86 80 30 04
75 cours Albert Thomas
69003 Lyon
sandra.malescot@byron-bay.fr
www.byronbaycommunication.com

