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DE LA STRATÉGIE MARKETING…

Etudes, segmentation, ciblage, 
positionnement et action ...
Nous vous accompagnons dans la réflexion 
puis la mise en œuvre de votre stratégie 
globale axée sur la valeur client et 
l’optimisation de vos équipes.
 
Marketing opérationnel
Toute notre originalité pour 
déclencher l’acte d’achat, mettre en 
valeur vos produits et services, votre 
marque et maximiser vos actions.

Marketing relationnel
Pour définir et mettre en place des stratégies 
de conquête et de fidélisation sur mesure.
En explorant et analysant les meilleurs 
territoires de communication, 
nous optimisons votre retour sur 
investissement et vos opérations.

Marketing de motivation
De la stratégie à la récompense, nous 
mettons à votre disposition tous les outils 
nécessaires pour la motivation et l’animation 
de vos réseaux de distribution et de vos 
équipes internes.

Un véritable partenariat pour assurer la 
pérennité de votre entreprise.

… A LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION

Elle s’intégrera ainsi dans un programme 
global et cohérent.
De la réflexion à la mise en œuvre nous 
mettons à votre disposition notre savoir faire 
acquis depuis des années pour optimiser vos 
actions à moindre coût.

CRÉATION & INFOGRAPHIE

De la conception à la rédaction et à l’impression, 
nous réalisons l’ensemble de vos supports de 
communication. 
Identité visuelle, charte graphique,
plaquettes, brochures, catalogues, flyers,
cartes de visite, papier en-tête, cartes de vœux, 
calendriers...
Magazines, newsletters, journaux internes,
PLV, bâches, enseignes, packaging, panneaux, 
stands personnalisés, affichages...

INTERACTIVITÉ & WEBDESIGN

Conception et réalisation de sites 
internet vitrines ou marchands avec 
hébergement, référencement et 
développement.
Nous vous proposons de réaliser 
également vos  présentations et 
bannières interactives, vos newsletters 
électroniques et vos e.mailings.

PROMOTION DES VENTES

Nous créons tous les outils pour la 
mise en oeuvre de vos opérations 
commerciales.

Création et gestion d’opérations de 
marketing direct, street marketing, buzz 
marketing, ... puis analyse et suivi des 
résultats.

Habillage de façades, de véhicules, de 
vitrines,  mise en scène de lieux de 
vente, décoration de lieux.

Gestion CRM, mise en oeuvre des outils 
promotionnels, puis suivi et mesure des 
performances.

CAMPAGNES PUBLICITAIRES

Conception, plannings, choix des médias, 
suivi et réalisation des campagnes publicitaires 
dans toutes les ressources médias print ou 
interactives pour attirer l’attention en concevant 
des dispositifs pertinents et efficaces.

MARKETING OPERATIONNEL & EVENEMENTIEL

UNE PANOPLIE DE SAVOIR-FAIRE POUR UN PARTENARIAT EFFICACE.

EVÉNEMENTS

Toute notre passion pour interpréter vos 
besoins et vos rêves afin de marquer les 
esprits, promouvoir et développer votre 
structure, pour fédérer, motiver, rassurer et 
convaincre vos équipes et vos clients.

Séminaires, kick-off, soirées événementielles, 
conventions, congrès,colloques, soirées 
événementielles, dîners de gala, assemblées 
générales, relations publiques et relations presse ...

Salons et expositions, lancements de 
produits, road-show, inaugurations, journées 
portes ouvertes...

Animations commerciales et promotionnelles ...

Spectacles et événements culturels...

Challenges, team-building, incentives, 
voyages événementiels, récompenses, 
concours de ventes…

Stimulation et animation de réseaux ...

Réalisations visuelles :
Films vidéos, reportages, journaux internes ...

ANIMATION DE RÉSEAUX & DE 
FORCES COMMERCIALES

Nous accompagnons les forces de vente en 
mettant en place des programmes pour 
atteindre  la performance, en créant des outils 
de dynamisation utiles et efficaces, en diffusant 
les informations, en suivant les résultats, en 
proposant les récompenses ...

PERSONNEL D’ANIMATION

Ciblé en fonctions de vos opérations : 
Hôtes et hôtesses évènementiels
Evènements sportifs, culturels, commerciaux, 
de prestige, street marketing ...

Animateurs et animatrices  
Démonstrations , animations en point de vente, 
animateurs micro, dj, animateurs de soirées et 
d’évènements spéciaux, talents divers... 

Merchandiseurs 
Installation de mobiliers, stands, scènes...



Escape-com et son agence évènementielle Charlie’s Events existent 
depuis 2005.
Nous mettons à votre disposition nos savoir-faire, nos compétences, 
nos expériences ainsi que toute notre passion et notre originalité pour 
apporter des réponses à vos projets des plus simples aux plus fous en 
recherchant toujours de nouvelles idées et des concepts novateurs.

Notre philosophie : rigueur, écoute, analyse, conseil, création, 
réactivité, accompagnement, optimisation, fiabilité ... être votre 
partenaire.

Votre certitude : surprendre, convaincre, motiver, faire mémoriser, 
faire savoir, faire adhérer ... être unique

De A à Z ou juste une partie, nous créons, planifions, gérons, 
coordonnons et réalisons tous vos projets.

Escape-Com - Agence Charlie’s Events
4, allée des Terres Rouges - 95830 Cormeilles en Vexin

 
Tel : 01.34.43.90.53 / Fax : 01.34.46.17.63

contact@charliesevents.com - www.charliesevents.com

www.escape-com.fr


