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Pimentez votre business

MARKETING OPERATIONNEL
0 111 59

0 158 48

Conseil
en Mix-Strategie

Externalisation

Marketing
operationnel

Valorisation
client

Vos outils de communications sont les premiers vecteurs de la relation client. C’est la représentation par l’image de
votre entreprise, de votre marque ou de vos produits. Ils doivent transmettre une information avec un impact puissant
et mémorable. Ils signent aussi votre promesse de qualité.
TASTYMARCOM élabore vos plaquettes (brochure produits et services, cartes de visite, carton d’invitation, chemise,
dépliant, flyer, mailing, newsletter, plaquette société, rapport annuel, etc.). Nous vous proposons des solutions
graphiques « sur mesure » adaptées à votre entreprise et à vos besoins.

Nos benefices
apportes
• Fournir une qualité de service à
prix très compétitif
• Rationaliser la description de
vos offres
• Faire passer et renforcer vos
messages clés
• Donner l’envie au client de
vous consulter
• Privilégier l’impact et
l’efficacité pour vous
démarquer de votre
concurrence
• Vous rendre crédible par le
contenu et les références/
témoignages clients
• Vous offrir votre
communication « cousu main »
en ligne avec votre stratégie
• Rendre cohérents vos outils
de communication par la
déclinaison de votre charte
graphique

Intéressés par une offre
tastymarcom ?
Contact : +33 (0)1 41 38 07 27
Contact@tastymarcom.com

Demarche
•R
 encontre avec le client pour
définir ses objectifs, cerner ses
attentes et en savoir plus sur sa
société, ses produits et services
•D
 éfinir le type de document
à concevoir : flyer, plaquette
société, brochure produit, etc.
• Charte graphique existante ou
à créer
• Dans quel contexte le
document s’inscrit-il ?
• Degré de préparation
du document (contenu,
illustrations): prêt, à créer et /
ou à rédiger ?
• Détermination des rubriques
ou du chemin de fer
• Proposition de deux maquettes
• Soumission à des beta-testeurs
(client, entourage) pour juger
de la qualité et de l’efficacité
• Validation d’une maquette à
partir des deux propositions
• Réalisation, proposition, Bon
A Tirer (BAT), livraison du
document au format électronique
et, si requis, imprimé en nombre
d’exemplaires défini dans le devis

Livrables
Dans l’hypothèse où le projet est
retenu :
• F ichier source
• F ichier PDF
• F ichier prêt à imprimer
•D
 ocuments imprimés (si
nécessaire et sur devis)

Tarif
Nous consulter. En fonction
du type de documents, des
éléments fournis, du délai de
réalisation, des quantités à
imprimer (si nécessaire).

Citation
« Je ne veux pas uniquement quelque chose où investir.
Je veux quelque chose à laquelle je puisse croire. »
Anita Roddick
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