
13 novembre 2007 



13 novembre 2007 

2

Tassha Studio... c'est quoi ?

Tassha Studio, c’est une certaine idée du service dans le domaine de l’Internet, idée 
née de la rencontre, en septembre 2006, entre Christophe Anull, expert en solutions 
Internet & Multimédia et Virginie Brunet, experte en identité visuelle & Web 
design.
De l’idée à l’acte, il n’y eut qu’un pas : ces deux personnalités complémentaires, à la 
couleur verte déjà très prononcée, se sont donc unies pour créer leur agence Web.

Drôle de nom…

Le terme tassha signifie « expert » en japonais. Nous l’avons choisi parce que, si nous 
aimons rire, nous ne sommes pas pour autant des rigolos : notre formation, notre 
parcours professionnel et nos précédentes réalisations parlent d’eux-mêmes.

Pas question pour autant de nous reposer sur nos acquis : nous sommes soucieux 
d’assurer une veille permanente pour rester les plus compétents et les plus innovants 
dans nos domaines d’expertise, et les plus compétitifs dans les services que nous 
proposons.

Notre société
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Une « boîte de Web » pas comme les autres

À quoi bon, nous direz-vous, une nouvelle agence, dans l’univers déjà très 
concurrentiel de la communication par le Net ?
Parce qu’il y a une place à prendre et, du côté de la clientèle PME et TPE, un 
besoin auquel il est nécessaire et urgent de répondre.

Notre singularité ?
Nous avons décidé de marquer notre différence en établissant avec nos clients 
un vrai partenariat.
Nous nous engageons sur :
 • la clarté de notre offre de service,
 • la transparence de nos tarifs,
 • des prestations techniques qui correspondent exactement à vos besoins,
 • des prestations de conseil en communication Web, basées sur notre 

expertise technique et notre connaissance du marché Internet,
 • une relation personnalisée avec vous, fondée sur la confiance, gage 

d’une collaboration harmonieuse sur le long terme,
 • un réseau de partenaires et de compétences mis à votre disposition

Dans cette optique, nous avons mis en place une charte Qualité afin de garantir 
à notre clientèle un niveau de service optimal.

Notre éthique
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Un accompagnement personnalisé

Nous nous engageons à être présents à vos côtés tout au long de la durée de 
notre collaboration :
-- d'une part, en répondant au plus tard sous 72 heures à vos questions, 
remarques et demandes réalisées par mail, 
-- d'autre part en veillant régulièrement à la continuité, la performance et la 
cohérence de votre projet de communication.

De la création du site, en passant par le développement technique, 
l’hébergement et surtout le référencement, nous assurons toute la chaîne de 
production Web. 

Nous vous proposons pour cela des offres packagées avec abonnement aux 
services. 

Plus de prise de tête,
nous sommes votre seul interloculeur !

Notre vision
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Ils nous font confiance...

Nous avons, après seulement 6 mois d’existence, plus d’une quarantaine de 
clients qui nous ont rejoints...

...et signe d’un retour positif de notre prestation, ils nous font connaître et nous 
apporte d’autres clients.

Pas de prospection directe ou de commerciaux qui vendent nos prestations, 
nous fonctionnons exclusivement en réseaux.

N’hésitez  pas  à faire surfer  sur notre site Internet : 

www.tassha.fr

Nos clients


