Better, Faster, Stronger

ENTRER

WE aide YOU

POUR UNE BETTER
COMMUNICATION

com wiz me ?
C’EST KI?
C’EST KOI?

C’est 2 associés unis (professionnellement)
pour le meilleur et pour le pire :
1 Directeur de Clientèle + 1 DA pour vous
accompagner et vous chouchouter.
Créé en 2009, l’agence est née
d’une volonté commune d’être toujours
disponible, proche de ses clients,
avec une réactivité et une vitesse
d’exécution digne d’un félin.
Le tout avec créativité et efficacité.
Notre philosophie :
BETTER, FASTER, STRONGER!!!
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BETTER,

FASTER,

Stronger.
• Même si les autres agences le disent
aussi, nous on est vraiment plus
réactifs que les autres.
• Nos cerveaux sont toujours en
ébullition pour vous servir une
création “al dente”.
• Parce que nous préférons un
déjeuner plutôt qu’un poke sur
Facebook, nous aurons toujours une
place dans notre agenda pour vous
rencontrer.
Nous cherchons toujours les
meilleures solutions et sommes
au fait des nouvelles technologies
et des nouvelles tendances.
Nous évoluons sans cesse pour mieux
vous accompagner et vous proposer
les solutions les plus adaptées.
Grâce à tout ça, nos clients
nous suivent depuis le début.
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BETTER,

FASTER,

Stronger.
La base c’est répondre à vos
attentes en un temps record.
Aujourd’hui plus que jamais, le temps
est précieux et si nous vous faisons
gagner du temps, alors…
…Le temps gagné nous permet de
travailler sur plus de projets et de
développer la collaboration aussi
bien avec nos clients qu’avec nos
partenaires.
Et aussi de prendre un p’tit café et de
faire une partie de PS4 à l’heure du
déjeuner.
Il est donc urgent de nous contacter.
Nous vous répondrons, bien entendu,
dans les plus brefs délais :-)
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BETTER,

FASTER,

Stronger.
• Parce que nous sommes déjà
Better et Faster !!!
• Parce qu’on ne recule face à aucun
projet. Si on s’engage, c’est que
nous avons la solution.
• Parce que la transpiration et les
gros catcheurs mexicains ne nous
font pas peur !
Et pour être encore plus Stronger,
notre réseau ne cesse de s’étoffer
depuis 16 ans.
Grâce à cela, nous répondons aux
nouvelles évolutions du marché
et aux différentes demandes
en matière de fabrication,
développement et digital.
Alors, c’est qui les plus forts ????
GGGrrrrr....
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ILS NOUS

FONT

confiance

LA

FERME

BRIERE
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VOTRE
LOGO ICI ?

GROUPE ARTHUR HUNT
CABINET EN CONSEIL EN RH,
RECRUTEMENT ET MANAGEMENT DE TRANSITION
• Création d’une identité visuelle autour de la relation humaine,
de la croissance et de la durabilité.
• Recherche de lieux : Pavillon Kléber (Potel & Chabot)
• Animation de la soirée : Goodies et LIVE Graffiti
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HOUSE 99 by David Beckham

HELENA RUBINSTEIN

COSMÉTIQUE

COSMÉTIQUE

• Création de visuels merch, print et signalétique

• Réalisation de tous les cadrages de campagnes
pour le marché international et le marché asiatique.

MILLIONS
OF NATIVE
VEGETAL CELLS

NEW

FASTER SKIN REGENERATION
STRONGER. STABILIZED. YOUTHFUL SKIN

INSTANT COSMETIC INTERVENTION™
INTENSE WRINKLE CORRECTION PROTOCOL
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BAREMINERALS
COSMÉTIQUE
• Création et fabrication de packagings (boîte à gorge, boîte à fourreau…).
• Aménagement d’espaces pour des évènements
• Création et impression de brochures et d’outils de formation
• Animation du site internet (création de visuels et newsletters)
• Création et impression des visuels merch pour les boutiques Sephora France et Europe
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BIOTHERM
COSMÉTIQUE
• Création de framing books pour l’International et l’Asie
• Création de vidéos de présentation en motion design
• Création de visuels pour de la PLV et supports grand format

NEW CHART

FRAMING BOOK ASIA

LIFE PLANKTON ELIXIR
CHAP 4

F R A M I N G S W I T H A B I O T H E R M S I G N AT U R E
WINDOW SHOWCARD 900 X 1200 MM

MAD FIELD : 01-09-21
NEW CHART

F R A M I N G S W I T H A B I O T H E R M S I G N AT U R E
1x2

AQUAPOWER
A D VA N C E D G E L

FRAMINGS SIDE BY SIDE

LIFE PLANKTON
ELIXIR

PREFRAMING BOOK EUROPE

*self-assessment – 90 Caucasian men – 1 month

AQUAPOWER

Stronger barrier
Healthier-looking skin
78% of men wit ness an improved skin*
#LIVEBYBLUEBEAUTY

MAD FIELD : 01-02-22

6

LIFE PLANKTON
ELIXIR

6
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8 days to renew :
Stronger and firmer skin

8 days to renew :
Stronger and firmer skin

Clin ical st u dy on iden t ical t wins

Cl inical study o n identical twins

#LIVEBYBLUEBEAUTY

#LIVEBYBLUEBEAUTY

MODEL

PRODUCT

AQUAPOWER

Preframing book Europe

LIFE PLANKTON ELIXIR CHAP 4
Framing book Asia

Retour Clients
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CENEXI

ADF PARIS

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

RESTAURATION DU PATRIMOINE
ET DANS LES OUVRAGES DE LUXE

• Refonte de l’identité et le développement de
différents types de supports de communication.

• Goodies
• Animation de la marque sur les réseaux sociaux
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CCI ESSONNE
CHAMBRE DE COMMERCE
• Création de vidéos en motion design
• Refonte de l’identité
“Entreprises à la recontre de vos voisins”
• Création de supports print
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DAVIDSON
MANAGEMENT DE PROJETS ET EXPERTISE TECHNOLOGIQUE
• Création du 1er support Culture Audit GPTW.
• Création et fabrication de supports évènementiels
• Création et impression de la newsletter trimestrielle
• Fabrication de goodies pour différents évènements

en
bille
Stylo

k
ou Ja
bamb

arta

ID: 704390
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30/07/2021 01:30:46 WEST
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FELLOWES
MATÉRIEL ET ENVIRONNEMENT DU BUREAU
• Création de packagings destinés à la grande distribution
• Fabrication de goodies pour animer les évènements
• Création d’e-mailings promotionnels et commerciaux
• Conception et fabrication de PLV et supports merch
• Habillage de linéaires des magasins Bureau Valley
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SEBASTIEN LOEB
PILOTE AUTOMOBILE
• Création graphique du site web :
Présentation du palmarès, des résultats, ses engagements,
sa boutique en ligne...
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GROUPE FACILITY

AELIA DUTYFREE - LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL

FOURNITURE DE BUREAU

COMMERCE DE DÉTAIL AÉROPORTS

• Développement et référencement du site web

• Création d’une campagne commerciale
• Déclinaison sur supports print et digitaux
• Création bande sonore
• Animation de la campagne en vidéo

Et si vous passiez à
la livraison à domicile ?
NOUVEAU SERVICE - À PARTIR DE 75 € D’ACHAT*

l
l
l
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Service éligible dès 75€ d’achat hors tabac et produits frais pour les vols en espace Schengen.
La livraison s’effectue uniquement en France Métropolitaine (Corse incluse TBC) à la date de votre choix sous un délai minimum de deux jours à date de votre achat.
Renseignements complémentaires auprès de nos équipes.

Retour Clients
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GROUPE WIIO
INTÉGRATION DE SOLUTIONS NOMADES
ET FORMATION CONTINUE
• Refonte de l’identité visuelle globale du groupe
• Déploiement de l’identité en print et digital
• Fabrication de goodies pour des évènements
internes et externes

FORMATIONS
PROFESSIONNELLES

NOS DOMAINES D’INTERVENTION

UNE ÉQUIPE À L’ÉCOUTE DE VOS BESOINS POUR VOUS
PROPOSER DES FORMATIONS «SUR MESURE»

WWW.FDMFORMATION.FR
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NARS

LA DÉPÊCHE VÉTÉRINAIRE

COSMÉTIQUE

PRESSE PROFESSIONNELLE

• Création de supports et goodies pour des évènements presse
• Création de supports pour les points de vente
• Création de supports de formation

• Création d’une campagne institutionnelle
• Supports prints et digitaux
• Supports évènementiels pour salon
• Textiles personnalisés

L’actualité professionnelle,
technique, accessible et fiable

Fiable

Engagé

Fiable

Connecté

La solution
de votre quotidien

Connecté

Engagé

La solution
de votre quotidien

L’actualité professionnelle
technique, accessible et fiable

EX_A_Campagne Instit LD2021-148x210.indd 1
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CONCEPTION-RÉDACTION
DE VOS SUPPORTS
Quelque soit votre support, un texte doit être bien
écrit. Il doit respecter l’identité de la marque, le
ton et surtout s’adresser à la bonne cible.
Le contenu rédactionnel doit répondre à un
objectif précis et servir la marque pour qu’elle soit
comprise et véhiculer ses vraies valeurs.
Que ce soit un support commercial ou corporate,
en print ou digital, nous apportons de la valeur
dans le but de servir la création graphique.
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Toutes les sources lumineuses à l’exception des ampoules à
incandescence classiques et halogènes.
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lampes concernées

Tubes
fluorescents
ou néons

Lampes fluocompactes
avec et sans ballast

Lampes à iodures
métalliques

RÉ US SI R 35

Que faire

Lampes à vapeur
de mercure

Lampes sodium
haute et basse pression

des lampes usagées
de votre commune et
de vos administrés ?

Lampes
à LED

lampes non-concernées
Les ampoules à filament classiques
et halogènes peuvent être éliminées,
sans risque environnemental, avec les
déchets ménagers banals.
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TouTes les soluTions
de collecte pour
bien les recycler !

pour en savoir plus :

www.recylum.com
0810 001 777
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l’éco-organisme agréé pour les lampes usagées
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l’éco-organisme agréé pour les lampes usagées
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REAL 31 - SIML
IMMOBILIER
• Création et impression de supports commerciaux
• Création et développement du site web dédié
à la gestion de syndic
• Fabrication de goodies

^ ses 15 ans
REAL 31 fete
OFFRE ANNIVERSAIRE
Honoraires à 4%*

T LE T
N
DAN
PEN INEME
TÉ
NF
CO CTIVI E
L’A TINU
N
CO

VENTE, LOCATION, GESTION LOCATIVE, SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ,
ASSISTANCE À LIVRAISON D’APPARTEMENT NEUF

REAL 31, VOTRE SOLUTION IMMOBILIÈRE

www.real31.fr
*Pour tous les mandats de vente exclusifs signés du 15 Novembre 2020 au 31 Janvier 2021.
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CHAVERO CONSULTING

FERME BRIÈRE

CONSULTING EN INFORMATIQUE

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

• Refonte identité visuelle
• Création de nouveaux logos
• Charte graphique

• Identité visuelle, illustrations
• Etiquettes produits

2

LA

LA

FERME

BRIERE

FERME

BRIERE

SOUPE

LA

FERME

BRIERE

SOUPE DE

DE CAROTTES
Avec ses épices CUMIN/CURRY

COURGETTES

Ingrédients : 44% Carottes*, Eau, Pomme de Terre*, Huile d’olive*, Sel de Guérande,
Poivre noir*, 0,04% Cumin*, 0,04% Curry*

Ingrédients : 65% Courgettes vertes*, Oignons*, Eau, Huile d’olive*, Sel de Guérande,
Poivre noir*, Persil*

*produits issus de l’agriculture biologique.

*produits issus de l’agriculture biologique.

PRODUIT DANS

Ramener cette bouteille, elle sera réutilisée !
À consommer de préférence avant : voir sous le bocal.
Après ouverture, conserver au réfrigérateur et consommer rapidement.
Un dépôt naturel peut se former, secouer avant ouverture.

L’EURE

Ferme BRIERE, 2 rue des épis,
Hameau de Noyers, 27700 LES ANDELYS
En agriculture biologique depuis 1997
http://www.ferme-briere.fr

PRODUIT DANS

1L

Ramener cette bouteille, elle sera réutilisée !
À consommer de préférence avant : voir sous le bocal.
Après ouverture, conserver au réfrigérateur et consommer rapidement.
Un dépôt naturel peut se former, secouer avant ouverture.

L’EURE

Ferme BRIERE, 2 rue des épis,
Hameau de Noyers, 27700 LES ANDELYS
En agriculture biologique depuis 1997
http://www.ferme-briere.fr
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INVESTISSEMENT, BUSINESS ANGEL

EX_B_ETIQUETTE CAROTTE_110x70.indd 1

11/02/2021 15:14

EMMANUEL CHAVERO
GÉRANT

22 rue de Lamballe
28100 DREUX
0628217991
emmanuel.chavero@alondra-holding.fr
www.alondra-holding.fr

FACTURE

ALONDR

A
HOLDING

N° 123456
FAIT LE : XX
/XX/XX

XX

ALONDRA
HOLDING
22 rue de
Lamballe 28100 DR
06.28.21.79
EU
.91
contact@alo
ndra-holdi
ng.fr
www.alon
dra-holding
.fr

ALONDRA HOLDING - 22 rue de Lamballe 28100 DREU
06.28.21.79.91 - contact@alondra-holding.fr
www.alondra-holding.fr

DESC RIPT

ION

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XX RUE DE
LA PAIX
00000 VIL
LE
TÉL.: XX XX
XX
EMAIL: CO
NTACT@MA XX XX
IL.COM

P.U HT
XX €
XX €
XX €
XX €
XX €

QTÉ
X
X
X
X
X

TOTAL HT
XX €
XX €
XX €
XX €
XX €

MONTANT
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DATE DE PA
IEM
MODE DE PA ENT : à 30 jours. (XX
/XX/XXXX)
IEMENT :
BANQUE XXX
IB

TOTAL
TVA (20 %)
MONTANT
DÛ

XX €
XX €
XX €
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STEPHANE PLAZA IMMOBILIER
IMMOBILIER
• Création graphique et covering de véhicule
• Fabrication de goodies
• Ajustements et impression de flyers
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LABORATOIRE ELSODENT
FABRICATION DE MATÉRIEL DENTAIRE
• Refonte de l’identité visuelle
• Création d’une vidéo en motion design
• UX/UI design et développement du site web
• Animation de la marque sur les réseaux sociaux
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DECHRA
LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE VÉTÉRINAIRE

LA GAMM

• Création graphique, mise en page et impression
de supports print
• Création de charte graphique
• Création de supports digitaux (bannières web)
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Dentisterie, tonte, transport,
situations stressantes…

Promouvoir les bonnes pratiques
de prise en charge de la douleur
chez le cheval
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Pénéthamate 308,8 mg/mL
SUSPENSION INJECTABLE
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Pour que la contention ne soit plus un combat,
des solutions existent.
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SOLUTION INJE TRUIES ET JUMENTS
POUR VACHES,

L’application Equine Pain & Welfare App (EPWA) peut vous aider
à reconnaître la douleur et à en mesurer l’intensité
chez un cheval ou un âne, de façon objective.
EPWA a été développée par des experts.
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EPWA est une initiative de la faculté vétérinaire d’Utrecht et
de la fondation De Paardenkamp soutenue par Dechra.
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VETOQUINOL
LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE VÉTÉRINAIRE
• Recommandations stratégiques
• Conception et création graphique de campagnes
• Création de vidéos en motion design
• Création de supports digitaux

MARRE D’ÊTRE SUIVI
À LA TRACE ?
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E
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PLUS

Aliment complémentaire diététique par voie orale destiné
aux veaux en cas de troubles digestifs
Apports appropriés en
dextrose, acétate de sodium,
électrolytes, poudre de
protéines de lait

Facilité de préparation :
miscible dans l’eau et dans
le lait, et n’interférant pas
avec la digestion du lait

Stabilisation du bilan des
électrolytes et de l’eau
afin de faciliter la digestion
physiologique

Facilité d’administration :
appétent (goût sucré, vanillé)
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ET aussi...

CLUBVET

C’EST BIEN + QU’UN GIE
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MERCI
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attention
CONTACTS :
Cyril BERREBI
c.berrebi@comwizme.fr
06 58 88 23 63
Danilo SANGES
d.sanges@comwizme.fr
06 58 88 24 01
AGENCE
contact@comwizme.fr
01 80 85 60 28
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