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Inter Lignes Crest, vos écrits sur mesure 

 
Tout va très rapidement. Les entreprises, les produits, les services doivent continuellement 
répondre à de nouveaux besoins. La révolution numérique a métamorphosé nos façons de 
travailler. Ces révolutions sont une opportunité pour tous, et la communication est devenue 
aujourd’hui un support encore plus essentiel. En effet, plus la communication est amplifiée, 
plus la perception est positive. 
 

NOTRE HISTORIQUE 
Depuis 1998, l’agence de communication écrite Inter Lignes Crest, installée dans la Drôme, se 
développe dans le domaine de la communication et notamment écrite. L’agence est constituée d’une 
équipe à taille humaine polyvalente et créative, à l’écoute des exigences de nos clients.  
Car nous sommes persuadés que c’est par cette alliance que se créent les idées les plus créatives et le 
travail le plus efficace. 
 

NOTRE PHILOSOPHIE  

Créer de la valeur pour les marques, les entreprises, les institutions et les associations. 
Brainstormer, imaginer, concrétiser et exécuter, autant de termes qui fondent les bases de notre 
travail.  

 

NOTRE MISSION  

Inter Lignes Crest participe à la connexion des enseignes avec le monde qui les entoure. Des 
structures qui ont un rôle dans la vie des gens. L’agence conseille et répond aux besoins de 
tous ceux qui veulent devenir leader ou le demeurer sur leur marché. Le but est de donner du 
rythme à vos textes. 
 
 



NOS PRESTATIONS : 
 Rédaction de tous contenus  
 Inboud marketing : article, communiqué de presse, newsletter, livre blanc, etc. 

Rédaction web 
 Copywriting (Rédaction publicitaire) 
 Relecture – Correction - Révision 
 Réécriture – Reformulation - Rewriting 
 Transcription audio et vidéo 
 Compte-rendu et synthèse – Rapport d’activité 
 Biographie d’entreprise 
 Biographie familiale (récit de vie) 
 Conversion de texte en audio 
 Saisie et traitement de données 

 

 
Inter Lignes Crest, c’est l'agence de communication 
écrite qui s'intéresse à vous avant tout ! 
 
  

  
 

 

Inter Lignes Crest 
Rue des 3 Capitaines 
26400 Crest 
04.75.25.60.30 
interlignes.crest@yahoo.fr 
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