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Discussion utilisateur:TAMBONE
EGMA France.
Marque déposé pour définir le nom de l'agence de publicité qu'elle définie dans son intitulé.
Definition : European Global Marketing Agency.
Activité : Agence de publicité globale de niveau européen, elle permet à ces clients de n'avoir qu'un seul et
unique interlocuteur pour toute leur communication sur le territoire français comme dans les pays de
l'union.
Champs d'applications : Recherche, Création et Exécution de tous travaux d'images des entreprises.
Cartes de visites, têtes de lettres, bons de commandes, factures, polycopiés, cartes vip, cartes de fidélité,
flyers, tracts, dépliants, plaquettes commerciales, brochures, catalogues, magazines, bulletins
d'informations, chemises à rabats, tirages d'imprimés en amalgames, étiquettes produits alimentaires et non
alimentaires, adhésifs tous formats, Adhésifs grand formats, Adhésifs micro-perforés, personnalisation de
véhicules particuliers et utilitaires, personnalisation & décoration d'intérieur, duplication de CD-ROM et
DVD, création et fourniture de tampons encreurs, création de site internet, création et mise en place d'emailing, achats d'espaces publicitaires online et offline comme la presse, la radio, la télévision, l'affichage
extérieur, la signalétique intérieure et extérieure, la création - conception et vente de PLV (publicité sur
lieux de vente) comme des supports de fiches produits, totems, stand portables, enrouleurs, roll up,
drapeaux, et mise en place d'évènements sur lieux de vente ou décentralisés, déclinaison des campagnes
nationales des marques pour leurs distributeurs en région, création et conception d'actions de marketing
direct, impression et mise sous pli de documents commerciaux, et enfin création et mise en application
d'outils d'aide à la vente.
Objectif : Démocratiser l'image des agences de publicité le plus souvent inaccessible pour les plus petites
entreprises. Optimiser les budgets de communication des entreprises.
Toutes les coordonnées de l'agence sur www.egmafrance.fr le site internet de l'agence EGMA France
(http://www.egmafrance.fr)
Rejoignez l'agence également sur Facebook. Contactez l'agence gratuitement grâce à skype.
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