évènements d’entreprises
Animer, dynamiser, fédérer
l

l

l

l

l

Séminaires, kik off, conventions, team
building, congrès, colloques, galas...
Soirées évènementielles, avantpremières, spectacles, évènements
culturels, concerts...
Salons et expositions, inaugurations
et évènements promotionnels...
Lancements de produits,
road-show, portes ouvertes...
Stimulation et animation de réseaux
(incentives), séminaires de motivation...

Une véritable expertise pour la mise en œuvre de
tous vos évènements internes et externes :
l

l

Analyse de vos besoins et conseil pour mettre en œuvre un plan
d’action adapté (définition du message, cible, contexte, objectifs)
Création et mise en œuvre des supports de communication :
réalisation et impression des documents print et web (mailings,
flyers, invitations, PLV...)
l

Bureau d’étude, coordination, logistique, relations
presse

l

Réservation des lieux et des prestataires

l

Conception des décors

l

Production audiovisuelle et multimédia

l

Mise en œuvre et mise en scène des animations, des
artistes, du personnel d’accueil et de sécurité (formé
et qualifié). Hébergement des participants, transferts.

www.charliesevents.com

Communication opérationnelle
Nous mettons en œuvre tous vos outils de communication avec
toujours plus de créativité et d’inventivité pour assurer votre
visibilité et marquer les esprits (création, impression et suivi).

Print
l
l
l
l
l
l

Chartes graphiques, logos...`
Plaquettes, brochures, catalogues, dépliants, flyers, affiches...
Magazines, newsletters, journaux internes...
Rapports d’activité, dossiers de présentation, guides produits...
Rédaction, rewriting, traduction
Cartes de visite, papiers en-tête, cartes de correspondance, calendriers...
Dépliant 3 volets -100 x 210 mm fermé

Marketing direct
l
l
l

Mailings, e-mailings, campagnes SMS...
Mise sous pli et routage
Street marketing

Invitation - 210 x 100 mm

Catalogue 56 pages
210 x 297 mm

Signalétique

Brochure 12 pages

PLV, bâches, enseignes, kakémonos, packaging...
Habillages de façades, de véhicules, de vitrines...
l Objets publicitaires
l Création de stands personnalisés...
l

l

Web & Multimédia
l
l
l

Création ou refonte de sites web, blogs...
Bannières publicitaires
Films publicitaires d’entreprise, reportage, Lipdub, Flashmob...

Création site web

www.escape-com.fr

