Design et communication
Outremer, agence intégrée au sein du groupe Eole, apporte son expertise et son expérience dans de
nombreux domaines de communication. Le + de l’agence outremer, c’est le respect de 4 objectifs,
base du contrat de confiance qui la lie à ses clients :

• l’écoute et l’accompagnement du client > la définition des besoins, études, formation, solution
• la réactivité à son attente > conseil et création, design, plan produits
• la garantie d’expertises techniques > design graphique, volume, 3D, Web
• les respect des délais et des plannings > la qualité, le service, le prix

Outremer, c’est l’assurance d’une communication orientée
vers vos clients, sur mesure, et optimisant vos budgets.
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Pour votre communication
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Design et communication

Contactez : 02 40 60 02 40

LE CONSEIL
ACCOMPAGNEMENT MARKETING
Analyser votre besoin, pour composer
avec vous la meilleure réponse
• audit et état des lieux
• recommandations stratégiques
• analyse des cibles - obligation de résultat
• plan de communication
• rédactionnel, création de messages

L’IMAGE DE MARQUE - ANALYSE

Construire votre visibilité sur votre marché
• création de logo ; relookage
• mise en place de chartes graphiques
• création de documents corporate ou institutionnels
(plaquette de présentation, tous types de signalétique)

LES SUPPORTS IMPRIMÉS

Accompagner vos projets,
positionner vos produits et vos services
• flyers
• brochures commerciales
• guides, catalogues
• rapports annuels
• journaux, newsletters
• affichage ; plan média

INTERNET

Optimiser la communication,
augmenter sa notoriété
• création de sites
• solutions e.marketing
• webdesign
• newsletters
• solutions d’hébergement
• formation ; maîtrise de l’outil

ÉVÉNEMENT - OPÉRATIONNEL

Développer la relation avec vos clients

contact@nowandzen.fr
outremer@outremer.fr

VILLA SAMDUMPER
10, avenue Donizetti
44500 La Baule - France
Tél. +33 (0)2 40 60 02 40
Fax +33 (0)2 40 60 51 64

• création de stands
• réalisation de films
• création et accompagnement
d’événements internes et externes
• marketing direct
• campagne média
• design d’objet
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