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AG E N C E D E
CO N C E P T I O N 3 D

PRÉSENTATION

UC Unlimited Creation est une agence de design spécialisée dans la
conception 3D. Implantée dans les Hauts de Seine à Chatenay-Malabry
depuis mars 2011 lʼagence UC Unlimited Creation met à disposition la
technologie 3D pour les entreprises mais aussi pour les particuliers.

Les designers dʼUC Unlimited Creation modélisent les plans, les produits,
les packagings, les stands ou encore les évènements sous forme de visuels
et, ou dʼanimations avec des rendus de grande qualité.

UC Unlimited Creation offre des prestations sur mesure concentrées sur
lʼécoute des besoins et un savoir faire partagé pour mettre la 3D au service
de VOTRE imagination.

Composé de trois associés, dont deux designers spécialisés dans la
conception 3D, UC Unlimited Création accompagne, conseil et maitrise les
logiciels de conception 3D nécessaires au bon développement
de lʼensemble de VOS projets.

ACTUALITÉ

Afin de marquer son entrée dans cette nouvelle année 2012 lʼagence UC
Unlimited Creation participera les 21 et 22 mars 2012 au salon Heavent
meeting sud au palais du festival de Cannes.

Rencontre et présentation de lʼagence rythmeront ces deux journées
en compagnie dʼune partie de lʼéquipe dʼUC Unlimited Creation
qui célèbrera également son première anniversaire en mettant en avant
lʼensemble des partenaires ayant contribués au développement
de lʼactivité 2011 dʼUC Unlimited Creation.

NOTRE PHILOSOPHIE

Proximité :
Nous souhaitons instaurer une relation de confiance et privilégions le partenariat.
Accompagnement :
Nous vous conseillons et suivons vos projets pour vous assurer un résultat à la hauteur
de vos attentes.
Réactivité :
Dans un monde où il faut toujours avoir une longueur dʼavance nous nous engageons
à traiter chacune de vos demandes efficacement dans les délais souhaités
Ecoute :
Nous sommes toujours prêts à vous rencontrer et disponibles pour vos projets et
vos questions.
Partage :
Le partage de notre savoir faire est le pivot de notre philosophie.
Qualité :
Nous utilisons des logiciels de modélisation et de rendu performant et à la pointe
de lʼinnovation pour vous assurer des visuels de grande qualité.
Créativité :
Plus que des designers, nous sommes aussi des créatifs et nous mettons nos idées et
notre imagination au service de vos projets.

COLLABORATEURS 2011

ASSOCIÉS
Jérôme Le Frère :
Profession designer spécialiste de la conception
3D diplômé de lʼuniversité Michel Montaigne de
Bordeaux.
Passionné et créatif
Jérôme Le Frère est
aujourdʼhui directeur artistique et associé de
lʼagence UC Unlimited Creation.

Thomas Briet :
Profession designer spécialiste de la conception
3D section packaging produit diplômé de
lʼuniversité de Rouen en design industriel.
Rigoureux et méthodique Thomas Briet est
aujourdʼhui un des fondateurs de lʼagence UC
Unlimited Creation et lʼun de ses directeurs
artistique.

Deborah Cazères :
Profession gérante, diplômée de lʼécole Sup de
Pub Paris Deborah Cazères sʼoccupe actuellement de la communication et des relations commerciales.
Pragmatique et exigeante elle sʼest associée à la
fondation dʼUC Unlimited Creation.

INTERVENANT
Leslie Bourgeois
Profession consultante en communication et
conseil en stratégie dʼentreprise, diplômée de
lʼécole Sup de Pub.
Intuitive et minutieuse, Leslie Bourgeois intervient ponctuellement et participe activement au
développement des projets dʼUC Unlimited
Creation.
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