N’attendez pas
les difficultés
pour réagir !
Anticipez dès maintenant la relance de vos
activités en déployant un plan de communication
percutant et remarquable.
Agence de création
PRINT ET WEB

Le
saviez-vous?
* Plus de 2 entreprises sur 5 disparaissent au bout de
5 ans, faute d’avoir communiqué auprès de leurs clients
potentiels. Pourtant, vous hésitez encore à faire appel
à une agence de communication compte tenu de vos
difficultés financières !
* (INSEE - Novembre 2017)

GOMME CE FREIN EN
VOUS PROPOSANT DES
FACILITÉS DE RÈGLEMENT
EXCEPTIONNELLES**

Idée reçue!
Les services d’une agence de communication coûtent
cher : c'est faux car nous nous adaptons à votre budget.
Ne pas communiquer vous coûtera d’avantage...

ent
La garantie Pigm
Si vous n’êtes pas satisfaits de nos services, nous
vous remboursons la totalité des frais engagés hors
imprimerie et produits manufacturés.

Notre proposition
pour relancer
vos activités
1MISE EN PLACE D'UN PLAN

DE COMMUNICATION CIBLÉ :
+ Création et fabrication d’un mailing,
+ Création et diffusion d’un emailing,
+D
 éploiement de votre communication sur les réseaux
sociaux et sites Internet,

+ Relookage de votre identité visuelle.

On se charge de tout !
NOUS RÉDIGEONS VOS CONTENUS
+ Définition des axes, des objectifs et des cibles prioritaires,
+M
 ise en lumière de vos atouts, de vos points forts,

élaboration d’un rédactionnel percutant dans le respect
de votre ligne éditoriale,
+M
 ise en place d’un rétroplanning et d’un tableau de bord
pour le suivi d’un travail partagé sur du court, moyen ou
long terme.

2MISE EN PLACE DE

CONDITIONS DE RÈGLEMENT **
EN PHASE AVEC VOS
CAPACITÉS FINANCIÈRES :
+R
 èglement sans acompte, sans frais de dossier,

en 3/6/9 ou 12 fois en fonction de vos possibilités,
par prélèvement mensuel (avec garantie).

#

ensemble

POUR LA RELANCE
ÉCONOMIQUE !

Qui
sommes-nous?
Depuis 2005, l'Agence Pigment Communication conseille
et accompagne les entreprises et les collectivités dans
leurs stratégies de communication multicanal.

NOUS ÉLABORONS DES PLANS
DE COMMUNICATION SUR MESURE
Du conseil à la création, de la mise en page à la fabrication
de vos publications, nous disposons d'une large gamme
de services personnalisés en phase avec vos attentes et
votre budget. Institutionnelle, Commerciale, Evènementielle,
Administrative ou Financière votre communication sera
traitée avec le plus grand soin.

NOUS PILOTONS LE DÉPLOIEMENT
DE VOTRE COMMUNICATION NUMÉRIQUE
Création & gestion de projets Internet, stratégie digitale,
web design
Notre expertise reconnue pour la stratégie de commu
ni
cation numérique, nous permet de vous proposer un
accompagnement global en web design, ergonomie,
optimisation SEO et rédaction de contenus digitaux.
Création ou refonte de votre site Internet Responsive Design
+V
 eille concurrentielle, spécifications techniques
et rédaction conjointe du cahier des charges
de votre projet numérique,
+C
 réation de sites vitrines ou marchands Responsives
Design (optimisés pour toutes les résolutions d'écran :
smartphones, tablettes et ordinateurs),
+M
 aintenance de votre support Internet
(WordPress et autres CMS),
+F
 ormation au gestionnaire de contenus de votre
site Internet,
+H
 ébergement de votre site Internet, mise en ligne
et migration.

NO

UVEAU

OUVERTURE LE 5 AVRIL
D'UNE SECONDE AGENCE
À MONTPELLIER

01 60 74 33 84
AGENCE ÎLE-DE FRANCE

7 place Greffülhe - 77810 Thomery
AGENCE PROVINCE

73 allée Kléber - Bd de Strasbourg
34000 Montpellier - 06 87 10 53 21
contact@pigment-communication.fr
www.pigment-communication.fr

