
Comm' Dé légue r a ve c confiance l a 
communication de votre entreprise. 
Votre image doit être valorisée pour 
attirer vos clients et développer 
votre capital sympathie, et par 
conséquent est un enjeu pour votre 
Chiffres d'Affaires. 

Déléguer,           Gagner du temps,                                                           Diffuser

Clés en main

Société Conseils et Avenir

Nos solutions Comm' détaillées
1 . Marketing et charte graphique
Les 3 éléments de départ créent votre environnement et l'ambiance dégagée 
par votre image première et immédiate :  votre identité la plus visible.
En suivant vos avis et idées, nous définissons votre charte graphique (couleurs) 
et votre logo. De même, nous imaginons ensemble le slogan de votre société. 
Notre credo :  Attirer par votre image et la transformer en clientèle.

2 . Cartes de visite
Souvent délaissées, ou réalisées sur des logiciels de modèles gratuits en ligne 
que tout le monde reconnaît (!), votre image se doit de transmettre votre 
sérieux professionnel, et votre considération pour vos clients et prospects. 
Nous réalisons une carte de visite qui marquera dès sa prise en main et vous 
ressemblera.

3 . Plaquette commerciale / publicitaire
Une affiche, plaquette doit parler à chacun. Elle attire en la visualisant et 
transmet une envie en résumant votre activité et ce qui vous démarque. Nous 
créons avec vous votre univers commercial.

4 . Catalogue d'activités / produits
Si vos activité / produits sont multiformes, vous devez être à même de les 
présenter dans un objet visuellement attirant et explicatif. Nous imaginons avec 
vous un catalogue qui donnera envie d'être parcouru et de devenir votre client.

5 . Conseils marketing de nos Experts
Vous souhaitez faire évoluer l'image et les éléments de communication de 
votre entreprise ? Vous avez besoin de conseils quant à une campagne 
publicitaire à diffuser, ou un évènement commercial dans vos locaux ? Nos 
Experts seront là pour vous conseiller et vous guider, pour que votre évolution 
marketing soit décisive auprès de votre clientèle.
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Solutions Clés en Main

Devis 
sur demande

Renseignements
06 64 21 57 85

contact@socoa.eu

Retrouvez-nous dès aujourd'hui sur

h t t p : / / w w w . s o c o a . e u

 
Modalités de paiement individuel 

facilitées. 
Nous contacter pour de plus 

amples informations.

Marquez !
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Conseils

Marketing


