bleu comm…

écouter

Vous avez
besoin de vous
faire entendre

conseiller

agence de communication

et nous allons
vous permettre
de vous exprimer

partager

bleu comm… Votre guide pour franchir le cap

notre savoir-faire

bleu comm…

conseil et planification
de la communication
communication d’entreprise
communication grand public
communication institutionnelle
communication interne
planification marketing
média-planning
relation avec la presse
rédaction de dossiers de sponsoring
rédaction de dossiers de presse
organisation de conférence de presse

nos champs de compétence
environnement

organisation d’événements
manifestations et salons

europe
gastronomie
industrie

auto-production

intercommunalité
jeunesse
sécurité du travail
textile

comprendre

tourisme

transfrontalier
vini-viticole

vente par correspondance

La clé des étoiles, tourisme
d’affaires, conçu et produit
par bleu comm...

nota : l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

plaquette de découverte
grand public
client : Ville de Strasbourg

design graphique : Marine Hezarifend

photos Pascal Ausina - Geneviève Engel

des exemples

campagne de publicité
soldes 2002 - Lausanne
et adaptation de catalogues
client : Damart Swiss AG

plaquette et chemise
institutionnelles
client : Lycée
Sainte Clotilde

journal d’entreprise
communication interne
client : Sital

journal “Y a du soleil”
du Conseil des Jeunes
client : Ville de Strasbourg

recueil de chartes, papiers
et sceaux médiévaux
client : Région Alsace

catalogue commercial
vente de matériel de piscines
client : Futura Play

plaquette marketing
en faveur du Translohr
client : Lohr industries

plaquette institutionnelle
fabricant de boîtes à œufs
client : BPO

campagne annuelle
des soirées médiévales
client : Haut-Koenigsbourg

événementiel : journées de
dégustation professionnelles
client : syndicat viticole
des Premières Côtes
de Bordeaux

plaquette commerciale
client : Charles Wantz à Barr
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vous communiquer l’émotion de la vie

vous communiquer l’émotion de la vie

le septième sens

