
Quand les clients parlent
Merci à vous ! Vous êtes trop chouettes !



Bien mais ...
Stop stop ne plus travailler la nuit ou le dimanche 

Sinon vous allez devenir une chose horrible !!’  Moi.
Vous méritez de réussir .

Vous avez l indispensable 
Le reste viendra 

Faites vous confiance . 

Philippe



Nous confions depuis 2015 de nombreux projets de création 
print et web à la Chouette Créative avec qui nous avons un 

partenariat solide et de confiance. 

La réactivité, le professionnalisme et la force de proposition 
sur des sujets parfois complexes renforcent l’idée que la 
Chouette Créative est un acteur incontournable dans le 

paysage économique Made in Artois. 

Devenez créatif, n’hésitez pas une seconde 
à lui confier vos projets !

Arnaud



J’ai fait appel à Sophie pour la création de plusieurs 
éléments de communication pour ma société Dasiga 

- École de Langues (roll up, drapeau publicitaire, 
cartes de visite) et plus récemment je lui ai confié la 

création d’une mascotte. 

Je suis ravie de son travail et je sais que je peux 
compter sur la Chouette 

pour toutes les réalisations à venir !

Danica



Sophie a exprimé avec une grande délicatesse 
le concept de la boutique dans le logo « un beau cadeau ».

Elle a judicieusement mis en valeur le «b» 
pour retenir le nom du site :

 b comme beau, mais aussi comme bio 
et comme les feuilles de bambou qui le composent.

Les icônes et bannières qu’elle a conçus pour nos réseaux 
sociaux atteignent l’objectif 

d’afficher efficacement nos valeurs.

Je recommande La Chouette Créative pour le travail de 
Sophie, très réactive et attentive à nos attentes !

Marina



Ravie d’avoir rencontré «la chouette créative» 
qui a su répondre à mes attentes et avec rapidité !

Je recommande fortement !

Emilie



Grâce à ses conseils et une bonne formation 
sur l’utilisation (la bonne ) de Facebook,  

cela nous a permis de communiquer efficacement.
 Merci la chouette

À suivre...

Saïd



Un travail sérieux, de qualité et chouette ! 
La Team Made in Local 

recommande La Chouette Créative !

Matthieu



On ne peut pas, autant, porter si bien son nom. 
La Chouette Creative où l’ originalité et l’efficacité 

vous sont apportés avec le sourire. 
Merci Sophie pour ton travail et ta confiance.

Nicolas



Dans le cadre de projets de refonte du site de 
l’agence Rédaq et de la création d’un site web dédié 

à développer la visibilité du magazine Yellow,
 j’ai fait appel à  l’expertise de Sophie… 

et j’en suis ravi ! 

 Disponible, réactive et à l’écoute de mes besoins 
 et de mes attentes, elle a su y répondre pleinement 

 en travaillant sur un design unique et différenciant ! 
 Un collaboration bien… chouette ! 

Baptiste



Comme quoi , 
la chouette porte aussi bonheur . 

Bravo Sophie

Saïd



Vous aviez raison... 
Jacky est élu au 1er tour...

On n’oublie pas que 
vous avez participé à cette victoire. 

Bonne soirée.

Nom tenu secret



J’en profite pour vous remercier tous les trois.
Nous avons vécu une belle campagne et 

c’est grâce à vous et votre superbe contribution.
Merci pour ces jolies documents qui ont permis, 

assurément, à chacun de se faire une idée.

Julien



Merci Sophie Rohart ! 
Beau boulot ça gagne !

Julien



Je vous remercie de m’adresser la version finale 
ainsi que votre facture et vraiment MERCI 

pour ce beau travail accompli car d’emblée 
vous aviez vu juste !

Hortense



Je viens de recevoir une super carte de voeux
 qui m a fortement plu !

Merci Sophie pour ton mot qui m a beaucoup touché.
Je suis ravi de participer à mon petit niveau à ton 

développement car je pense que tu mérites d etre encore 
plus haut, et je ne doute pas de ta réussite.

Je te souhaite le meilleur pour cette nouvelle année !!! 
Grosses bises et passes une belle soirée !!! 

A bientôt pour de nouvelles aventures. 
#jesuislachouette 

Marc



La chouette voit toujours juste !!!

Marc



Après avoir trouvé Sophie par le biais du web,  
nous nous sommes rencontrés pour évoquer mes attentes

 pour un nouveau projet :
 un logo pour une gamme d’accessoires pour animaux.

Sophie a parfaitement cerné mes souhaits et m’a concocté 
plusieurs logos, parfaitement adaptés au cahier des charges.

On sent Sophie passionnée par son métier, et le service 
clients.

Je compte poursuivre avec Sophie pour toute la suite du 
projet (charte graphique, packagings, catalogues, site web).

Efficacité, discrétion, disponibilité, talent !
Damien



Bonjour Madame Rohart, 
Je vous remercie de votre retour 

et pour la qualité des visuels proposés.

Coraline



Au moment du projet de la création de mon entreprise,
j’avais naturellement besoin d’outils de communication.

Mes besoin étaient clairs ; il me fallait un logo qui démarquerait la société, 
un moyen de communication papier, un site internet et des conseils pour 

faire valoir au mieux la société au regard de son domaine d’activité.

Aujourd’hui, je n’ai qu’une chose à dire : Mission accomplie.
La Chouette est disponible, créative, attentive et réceptive.

Un professionnalisme qui fait qu’aujourd’hui, j’adore ce qu’elle a crée et 
j’ai les outils en main pour avancer dans les meilleures conditions.

Je sais que je peux joindre Sophie à tout moment.
En plus d’une personne très compétente, une belle expérience humaine.

Ludwig



Bonjour Sophie
 Par ce mail, l’équipe tenait à te remercier pour le 
boulot accompli, et le temps passé sur ce projet. 

Nous avons apprécié cette collaboration qui 
pourquoi pas pourra en amener d’autres. 

Fabien



Bravo pour votre salarié vous allez découvrir 
un nouveau monde . 

Mais , vous avez raison d’être ambitieuse. 
 Dessous la petite demoiselle se trouve 

sans doute une grande dame !

Philippe



Merci Sophie,
 j’adore, je kiffe ! 

Quel beau boulot.
J’attends la suite avec impatience !!

Murielle



Merci Sophie,
J’adore ta réactivité !

 A bientôt

Damien



 j’adore la pochette les couleurs 
et les dessins ça rend vraiment bien, 

merci beaucoup.

Antoine



Bonsoir Sophie,
Un grand merci.

Tu es top.
Quand tu veux, tu viens travailler avec moi !

Damien



Permet moi de t’adresser tous mes vœux 
pour l’année 2020 .

Un grand merci pour la carte , 
j’ai trouvé cela vraiment sympa .

Je te souhaite aussi  de continuer l’évolution de 
développement de ta société .

Au plaisir de te revoir et de travailler ensemble

Bertrand



Bonjour Sophie, 
Bravo pour votre travail ! 

C’est vraiment super.

Fabien



Il est parfait!
 Et dans les temps, bravo!

Nathalie



Un grand bravo à toutes ! 
Un travail long et minutieux, 

où chacune a failli s’arracher les cheveux 
une paire de fois

 mais finalement nous  sommes arrivées !

   Hélène



Et pour la mascotte, je l’adore !
 Je n’avais pas forcément pensé à quelque chose 

comme ça, mais elle est adorable. 
Je l’ai montré à quelques enfants qui viennent en 

cours et ils la veulent déjà en peluche ! 
Donc bravo !

Danica 



Merci pour vos délais de réponse 
à chacune de nos demandes de modification 

et la qualité du travail réalisé.

Tanguy



Bonjour Sophie,
 Merci pour votre joli travail. 

Je vous règle la facture ce weekend.
En espérant retravailler avec vous 

très prochainement. 

Gilles



Bonjour,

Veuillez trouver des photos des supports impress straight en 

PJ, sur lesquels nous avons travaillé ensemble en fin d’année.

Les supports et les visuels rendent vraiment très biens et ont 

eu une réelle valeur ajoutée sur notre stand au salon SIVAL.

Merci à vous !

Cordialement

Nolwenn



Bonsoir Sophie 

Un grand merci pour cette très belle carte et tes bons vœux 

A mon tour de te souhaiter une excellente année 2020 

pleine de bonheur et de réussite 

Au plaisir de te revoir bientôt 

Bonne soirée 

Arthur



Super bien fait !
Bravo.

Serge


