
Better, Faster, Stronger

WE aide YOU

COMMUNICATION
POUR UNE BETTER

http://www.comwizme.fr/
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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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•  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.

BETTER,
FASTER,

Stronger.

https://www.comwizme.fr/
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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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•  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....

BETTER,
FASTER,

Stronger.
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ILS NOUS
FONT

confiance

FERME
BRIERE
LA VOTRE

LOGO ICI ?
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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

https://youtu.be/i9YZwOYwWpc
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HOUSE 99 by David Beckham

COSMÉTIQUE

•  Création de visuels merch, print et signalétique

Retour Clients

HELENA RUBINSTEIN

COSMÉTIQUE 

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

FASTER SKIN REGENERATION
STRONGER. STABILIZED. YOUTHFUL SKIN

MILLIONS  
OF NATIVE 
VEGETAL CELLS

INSTANT COSMETIC INTERVENTION™

INTENSE WRINKLE CORRECTION PROTOCOL 

NEW

https://youtu.be/oHdJNaH3enU
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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

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

L I F E  P L A N K T O N  E L I X I R  C H A P  4
F r a m i n g  b o o k  A s i a

6

L I F E  P L A N K T O N 
E L I X I R

# L I V E B Y B L U E B E A U T Y

Cl inical  s tudy on ident ical  twins

8  d a y s  t o  r e n e w  : 
S t r o n g e r  a n d  f i r m e r  s k i n

1 x 2

F R A M I N G S  S I D E  B Y  S I D E

M O D E L P R O D U C T

# L I V E B Y B L U E B E A U T Y

L I F E  P L A N K T O N 
E L I X I R

Clinical  s tudy on ident ical  twins

8  d a y s  t o  r e n e w  : 
S t r o n g e r  a n d  f i r m e r  s k i n

L I F E  P L A N K T O N  E L I X I R 
C H A P  4

N E W  C H A R T

F R A M I N G  B O O K  A S I A

M A D  F I E L D  :  0 1 - 0 9 - 2 1

A Q U A P O W E R

N E W  C H A R T

P R E F R A M I N G  B O O K  E U R O P E

M A D  F I E L D  :  0 1 - 0 2 - 2 2

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

A Q U A P O W E R
P r e f r a m i n g  b o o k  E u r o p e

6

W I N D O W  S H O W C A R D  9 0 0  X  1 2 0 0  M M

# L I V E B Y B L U E B E A U T Y

A Q U A P O W E R
A D VA N C E D  G E L

S t r o n g e r  b a r r i e r
H e a l t h i e r - l o o k i n g  s k i n

78% of men wi tness an improved skin*
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https://youtu.be/JZQwyOkkCs0
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ADF PARIS

RESTAURATION DU PATRIMOINE  
ET DANS LES OUVRAGES DE LUXE

•  Goodies
• Animation de la marque sur les réseaux sociaux

CENEXI

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

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

LIQUID & LYOPHILIZED STERILE FILL-FINISH
 Liquid fill & freeze drying in vials Pre-filled syringes

 Ampoules
 Cartridges

 Suspensions

PRODUCT CAPABILITIES

  Cytotoxic products Sterile controlled substances
 Biological products Hormonal products

FLEXIBLE  CDMO PARTNERFOR STERILE INJECTABLES

HEADQUARTERS  52, rue Marcel et Jacques Gaucher, 94120 Fontenay-sous-Bois, France – www.cenexi.com

COMPREHENSIVE 
CDMO SERVICES

  Formulation
  Clinical batches  Process development & Optimization

  Analytical development   Stability testing  Regulatory compliance / Filing
  Product lifecycle management

With over a decade serving the global pharmaceutical market 

and sites with excellent regulatory records, Cenexi is a contract 

development and manufacturing organization (CDMO) that 

has rapidly built a strong reputation for its sterile fill-finish 

expertise, innovation and quality. Cenexi is sharply focused on 

surpassing customer expectations with flexible capacity, deep 

technical and regulatory expertise, formulation development, 

and exceptional customer service surrounding capability for  

pre-filled syringes, cartridges, ampoules and vials.

CENEXI FONTENAY    Center of excellence for 
parenteral ampoules  Tablets, capsules  15,000 sq m cGMP facility   750 employees

  Located 18 km west of Paris 

52, rue Marcel et Jacques Gaucher 

94120 Fontenay-sous-Bois, FranceT +33 1 43 94 88 00

52, rue de Pontoise 95520 Osny, FranceT +33 1 34 20 44 20

CENEXI OSNY
 Dedicated to solid dosage forms

 Capability for hormonal products
 4,000 sq m cGMP facility 100 employees

  Located 38 km north west of 
Paris

CENEXI  HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR  Specializes in sterile fill-finish 
(liquid and suspension)  Offers creams, lotions and 

ointments
 17,900 sq m facility 320 employees

  Northern France, 230 km  
from Paris

2, rue Louis Pasteur, 14200 Hérouville-Saint-Clair, France
T +33 2 31 06 92 00

CENEXI BRAINE-L’ALLEUD  Specializes in sterile  oncology products 8,000 sq m cGMP facility 360 employees
  Located 34 km south of Brussels

rue de la Papyree 2-6, 1420 Braine-l’Alleud, BelgiumT +32 2 386 12 11

Liquid & lyophilized

sterile fill-finish

Lyophilization in vials

Pre-filled syringes

Cartridges

Ampoules

Integrated packaging

 
Cenexi - your CDMO Partner 

at the vanguard of sterile fill 

and finish products

and services

The Cenexi Group has four manufacturing sites in Europe. Three of them (Fontenay, Braine-

l’Alleud and Hérouville-Saint-Clair*) are specialized in liquid and lyophilized sterile fill-finish 

products, including sterile controlled substances, biological and hormonal products. Spread 

over these sites, Cenexi Services is the independent entity that brings together 120 experts 

in formulation and analytical development for experimental products as well as technology 

transfer for marketed products that have been manufactured at each of the Cenexi sites.

 
www.cenexi.com

VIALS

M50

SYRINGES

M25

M400
AMPOULES

*The fourth site based in Osny (France) is dedicated to solid dosage forms, including hormonal products.

https://youtu.be/kXbE2T5RoOo
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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

https://www.youtube.com/watch?v=QDZX-dp6aY4&t=8s
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E-proof
Date 23-11-21

Emplacement Corps

Référence article10628200

Naturel

Couleur de

Méthode
Tampographie

23 x 5

Taille en mm

Couleur Pantone2105 C

Stylo bille en bambou Jakarta

Page 1 / 1

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

ID: 704390 30/07/2021  01 :30:46 WEST

2

Retour Clients
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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

https://www.youtube.com/watch?v=xGEJh41OBec&t=2s
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SEBASTIEN LOEB

PILOTE AUTOMOBILE

•  Création graphique du site web : 
Présentation du palmarès, des résultats, ses engagements, 
sa boutique en ligne...



P25 Retour Clients Retour Clients P26

GROUPE FACILITY

FOURNITURE DE BUREAU

• Développement et référencement du site web

AELIA DUTYFREE - LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL

COMMERCE DE DÉTAIL AÉROPORTS

•  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  Service éligible dès 75€ d’achat hors tabac et produits frais pour les vols en espace Schengen.
l  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.
l  Renseignements complémentaires auprès de nos équipes.

https://www.youtube.com/watch?v=PyseOBzrNl8
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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

FOLLOW US WWW.FDMFORMATION.FR

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

FORMATIONS
PROFESSIONNELLES

NOS DOMAINES D’INTERVENTION
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NARS

COSMÉTIQUE

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

LA DÉPÊCHE VÉTÉRINAIRE

PRESSE PROFESSIONNELLE

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

La solution
de votre quotidien

L’actualité professionnelle
technique, accessible et fiable

Engagé

Fiable

Connecté

EX_A_Campagne Instit LD2021-148x210.indd   1EX_A_Campagne Instit LD2021-148x210.indd   1 18/05/2021   16:4618/05/2021   16:46

Pour tout abonnement passé sur

www.depecheveterinaire.com

avec le code VETBOOKS20

Profitez-en, no�e libra�ie
est v�te

Offre valable jusqu’au 31/12/2020.

Un bon d’achat à valoir sur www.vetbooks.fr d’une valeur de 50 €ttc est offert pour tout nouvel abonnement à La Dépêche Vétérinaire réalisé sur 

le site www.depecheveterinaire.com. Une fois votre abonnement installé, vous recevrez le code promo de votre bon d’achat vetbooks par e-mail.

Utilisation du code promo sur Vetbooks.fr :

· Valable sur tous les articles de www.vetbooks.fr.

· Code strictement confidentiel.

· Utilisable en une seule fois, non cumulable avec d'autres remises et valable hors frais de port.

· Le paiement d'un bon d'achat ne peut pas se faire au moyen d'un autre bon d'achat.

· Non remboursable et non échangeable contre des espèces, ni par chèque, ni par carte bancaire, et non cessible. Possibilité de compléter vos achats.

La Dépêche Vétérinaire, 10 Place Léon Blum - 75011 Paris - Serviceclient@depecheveterinaire.com

Vetbooks,

la librairie de La Dépêche Vétérinaire

JE M’ABONNE !

SUR LA LIBRAIRIE50 €OFFERT*

VETBOOKS
JUSQU’AU 31/12/2020

Engagé

Fiable

Connecté

La solution
de votre quotidien

L’actualité professionnelle,
technique, accessible et fiable
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DÉCOUVRIR 07

13

35

1.  Rituels  et  out i ls  pour  progresser  ensemble

2.   Les clés  pour  coacher  votre  équipe :  br ief ing et  débr iefr ing 

3.   Votre  feui l le  de  route  pour  avancer  ensemble dès demain 

4. Tous vos out i ls  pour  réussir  !

Pres de-s a l ucè
RÉUSSIR 

1.  Un programme qui  nous concerne tous ! 

2.  Managers  :  on a  besoin  de VOUS !  

3.   6 postures clés  à  adopter  partout ,  tout  le  temps !

4. 6 s ignatures pour  marquer  les  espr i ts 

SE LANCER

1.   Le contexte  :  des attentes cl ients  et  un environnement  qui  évoluent

2.  Le programme :  object i f  sat isfact ion !

Enan-os s u uv reon n

Oso fe  pir 

Some

l’éco-organisme agréé pour les lampes usagées

Que faire  
des lampes usagées  
de votre commune et 
de vos administrés ?

TouTes les soluTions  
de collecte pour 
bien les recycler !

Focus sur charTres. 
monsieur le maire nous explique 
la mise en place de la collecTe 
dans sa ville.

Poduip ea augait ut numsandit nisl irit wis augueraesto con 
euguer adipsus cidunt ut nit wis nim velit, senibh etue magna 
facilluptat iniam, quatuer secte doloborem vullan esequat.
It iure veliquam, consequis nonummo doloboreet utat ent la 
feugue et autat vel ute min hendreros aliquam quamconse mod 
mod exer si.
Bore feugiam doloborper sum nosto od magna facipsum 
zzriuscilit irit velit vulla faccum nulputem irilit nibh et in eui eros 
amconsequat autpat. Duismod ionsed et utpatue velisl utpatio do 
conullaore cor sit vero dolesto dolorem dui ea consectet praessi.
Enim quisissit ilismodigna aut wisit wiscil digna feu feum euisi.

les lampes qui se recyclent

Toutes les sources lumineuses à l’exception des ampoules à 
incandescence classiques et halogènes.

les lampes concernées eT les 
enjeux de leur recyclage

Lampes
à LED

Lampes à vapeur
de mercure

Lampes sodium
haute et basse pression

Lampes à iodures 
métalliques

Lampes fluocompactes
avec et sans ballast

Les ampoules à filament classiques 
et halogènes peuvent être éliminées, 
sans risque environnemental, avec les 
déchets ménagers banals.

Ampoule
halogène 

Ampoule
à filament

lampes concernées 

lampes non-concernées 

Tubes 
fluorescents

ou néons

l’éco-organisme agréé pour les lampes usagées

0810 001 777

pour en savoir plus :

 www.recylum.com

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.

CONCEPTION-RÉDACTION
DE VOS SUPPORTS

Hiba Fares
Directrice en charge de l’expérience clients 

des services et du marketing Frédéric Lambert Directeur des Serviceset Espaces Multimodaux (SEM)

Aujourd’hui tout le monde sait que nous sommes un acteur majeur de la mobilité 

urbaine. Mais ce que nous oublions parfois, c’est que nous sommes bien plus que 

cela. Nous sommes des femmes et des hommes qui contribuons chaque jour à 

améliorer le trajet quotidien de nos voyageurs. 
Nous accueillons les joyeux, les détendus, les distraits, les amoureux, les curieux 

mais aussi les grincheux, les pressés… Et nous nous mobilisons tous pour offrir à 

nos clients la meilleure expérience possible.Aujourd’hui, nous devons aller encore plus loin dans notre relation avec nos 

voyageurs. Il nous faut les surprendre, les étonner, et créer une nouvelle étincelle 

afin de raviver l’intérêt, le respect, le plaisir l’écoute, la considération.

C’est tout l’objet de la démarche Mon Client & Moi, qui a vocation à créer ensemble 

une relation de service plus chaleureuse, plus personnalisée, et aussi plus 

engagée avec nos clients. 
Pour permettre à tous nos agents de s’approprier ce programme, votre rôle de 

manager est essentiel. C’est en adoptant vous-même ces postures mais surtout en 

accompagnant et coachant vos équipes sur le terrain que le succès sera au rendez-

vous. Ce guide est là pour vous y aider. Nous comptons sur vous !

Pas d’u ter e rééen à un res e rééen

Ensemble sur toute la l igne

postures, signatures, boîte à outils
L’essentiel pour accompagner mes équipes 

dans la mise en œuvre du programme
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OFFRE ANNIVERSAIRE
Honoraires à 4%* 

REAL 31, VOTRE SOLUTION IMMOBILIÈRE

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

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

REAL 31 fete ses 15 ans^

PENDANT LE 

CONFINEMENT

L’ACTIVITÉ

CONTINUE

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 
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CHAVERO CONSULTING FERME BRIÈRE

CONSULTING EN INFORMATIQUE

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

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

•  Identité visuelle, illustrations
• Etiquettes produits

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

www.alondra-holding.fr

INVESTISSEMENT, BUSINESS ANGEL

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

EMMANUEL CHAVERO
GÉRANT

N° 123456

FAIT LE  : XX/XX/XXXX

FACTURE

MODALITÉS ET CONDITIONS DE RÈGLEMENTS : 
Pas d’escompte pour règlement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux intérêt légal sera 

exigible (Article L 441-10, alinéa 12 du Code de Commerce). Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute 

somme, y compris l’acompte, non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit le paiement d’une indemnité forfaitaire de 

40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem).
Alondra Holding - XXX - EURL

N° SIRET XXX XXX - CODE APE XXX - N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE. FR XXX

XXXXX RUE DE LA PAIX00000 VILLETÉL.: XX XX XX XX XXEMAIL: CONTACT@MAIL.COM

ALONDRA HOLDING22 rue de Lamballe - 28100 DREU06.28.21.79.91contact@alondra-holding.frwww.alondra-holding.fr

DATE DE PAIEMENT : à 30 jours. (XX/XX/XXXX)
MODE DE PAIEMENT : BANQUE XXXIBAN : FRXXXBIC : XXX

DESCRIPTION
P.U HT QTÉ TOTAL HTXXX

XX € X
XX €

XXX
XX € X

XX €

XXX
XX € X

XX €

XXX
XX € X

XX €

XXX

XX € X
XX €

MONTANT TOTAL
XX €TVA (20 %)
XX €MONTANT DÛ
XX €

HOLDING
ALONDRA

2

FERME
BRIERE
LA

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

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. 1L

FERME
BRIERE
LA

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

*produits issus de l’agriculture biologique.

Ramener cette bouteille, elle sera réutilisée !
PRODUIT DANS

L’EURE

SOUPE
DE CAROTTES

Avec ses épices CUMIN/CURRY

EX_B_ETIQUETTE CAROTTE_110x70.indd   1EX_B_ETIQUETTE CAROTTE_110x70.indd   1 11/02/2021   15:1411/02/2021   15:14

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

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. 1L

FERME
BRIERE
LA

Ingrédients : 65% Courgettes vertes*, Oignons*, Eau, Huile d’olive*, Sel de Guérande, 
Poivre noir*, Persil*
*produits issus de l’agriculture biologique.

SOUPE DE
COURGETTES

Ramener cette bouteille, elle sera réutilisée !
PRODUIT DANS

L’EURE
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STEPHANE PLAZA IMMOBILIER

IMMOBILIER

• Création graphique et covering de véhicule
• Fabrication de goodies 
• Ajustements et impression de flyers

Sondage Toluna 

Etude réalisée du 19 au 21 septembre 2019 auprès d’un échantillon représentatif de 1014 personnes de la population française de 18 ans et plus.

Merci à vous tous !

®

des Français
Marque Préférée

R
és

ea
ux d'Agences

I m m ob ili è
re

s*

MARQUE PREFEREE DES FRANCAIS-TRACTS 2-SPI.indd   1

MARQUE PREFEREE DES FRANCAIS-TRACTS 2-SPI.indd   1

25/11/2019   17:18:3225/11/2019   17:18:32
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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

https://youtu.be/Jrla2hHTZks
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Ce cheval 
a-t-il mal ?

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.

Promouvoir les bonnes pratiques 
de prise en charge de la douleur 

chez le cheval

EPWA est une initiative de la faculté vétérinaire d’Utrecht et 
de la fondation De Paardenkamp soutenue par Dechra. De Paardenkamp 

Foundation

DECHRA

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE  VÉTÉRINAIRE

•  Création graphique, mise en page et impression  
de supports print

• Création de charte graphique
• Création de supports digitaux (bannières web)

VETEGLAN®

ANALOGUE PGF2α

MAÎTRISE DE LA REPRODUCTION

INDICATIONS

PLUS
POUR VOUS
+

Flacon de 20 mL 
Temps d’attente

Lait : 0 jour

Viande : Bovins (0 j), Porcins (1 j), 

Chevaux (2 j)

d-Cloprosténol 0,075 mg/mL

SOLUTION INJECTABLE  

POUR VACHES, TRUIES ET JUMENTS

d-Cloprosténol
0,075 mg/mL

Solution injectable

Voie IM

Vaches
• Synchronisation ou induction des chaleurs

• Induction de la mise-bas après 270 jours de gestation

• Traitement des troubles ovariens (persistance du corps jaune, kyste ovarien).

•  Traitement de l’endométrite clinique avec présence d’un corps jaune fonctionnel et 

de pyomètre

• Induction de l’avortement jusqu’à 150 jours de gestation

• Expulsion de fœtus momifiés

• Retard de l’involution utérine

•  Thérapie associée au traitement des kystes ovariens (9 à 14 jours après 

l’administration initiale de GnRH ou de produits analogues)

Truies
• Induction de la mise-bas après 114 jours de gestation

Juments
•  Induction de la lutéolyse chez les juments présentant un corps jaune fonctionnel

•  RTU : premier et unique pénéthamate injectable prêt à l’emploi issu de la recherche et développement de Dechra

• Produit très concentré : 400 mg/mL de pénéthamate• Conservation après première utilisation de 28 jours•  Traitement des mammites cliniques ou subcliniques dues à des staphylocoques et des 
streptocoques sensibles à la pénicilline

•  Des doses flexibles : 10 - 15 mg d’iodhydrate de pénéthamate par kg de poids vif par jour, 
une fois par jour pendant 3 jours consécutifs, soit 2,5 - 3,75 mL de produit par 100 kg de poids 
vif par jour, une fois par jour pendant 3 jours consécutifs

ANTIBIOTIQUE INJECTABLE

POURQUOI UTILISER REVOZYN® RTU ?

Flacon de 50 mLPrêt à l’emploi Temps d’attente : 
Lait : 4 jours

Viande et abats : 10 jours

Iodhydrate de
Pénéthamate 

400 mg/mL

Suspension 
injectable

Voie IM

REVOZYN® RTU
Pénéthamate 308,8 mg/mL 

SUSPENSION INJECTABLE POUR BOVINS

PLUS
POUR VOUS

+

Pratique :
• Prêt à l’emploi
• Faibles quantités de produit à injecter•  Dosage en fonction du poids et de la dose nécessaire possible 

(conservation 28 jours après ouverture)• Moins de déchets (flacons, aiguilles)
Flexible :

• Selon les besoins, 10 à 15 mg/kg de poids vif et par jour

ANTIBIOTHÉRAPIE
AINS VOIE ORALE

ANTI-INFLAMMATOIRES

POURQUOI UTILISER SOLACYL® ?

Voie oraleDans l’eau de boisson  ou le lait de substitution
Temps d’attenteZéro jour

Salicylate de sodium 100% Sac   
de 1 kg

SOLACYL®

Salicylate de sodium 1000 mg/g
POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE POUR BOVINS (VEAUX) ET PORCS

PLUS
POUR VOUS

+

•   Chez le veau : Traitement d’appoint de la fièvre 
lors de maladie respiratoire aigüe, en association à un 

traitement approprié (anti-infectieux par exemple), 
si nécessaire.

•  Chez le porc : Traitement de l’inflammation en association 

à un traitement antibiotique.

COMMENT UTILISER SOLACYL® ?
•  Chez le veau :  40 mg de salicylate de sodium/kg de poids vif/jour 

pendant 1 à 3 jours dans l’eau de boisson ou le lait de substitution.
•  Chez le porc : 35 mg de salicylate de sodium/kg de poids/jour 

pendant 3 à 5 jours dans l’eau de boisson.

Dentisterie, tonte, transport,
situations stressantes…

Pour que la contention ne soit plus un combat,
des solutions existent.

Demandez conseil à votre vétérinaire. FA
P5
04
2

EX_A_Poster Relaquine 40x60.indd   1 11/02/2019   13:27

LA GAMME EQUINEDechra

Novembre 2019

GAMME ANIMAUX
DE COMPAGNIE

Médicaments - Nutrition - Hygiène
Novembre 2019

Carnet de suivi  

du chien atteint d’une 

insuffisance cardiaque 

congestive

Chien : 

Propriétaire : 

1.

La gamme ruminants 
Dechra

Janvier 2022
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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

alf alf 
PLUS

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

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

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

MARRE D’ÊTRE SUIVI
À LA TRACE ?

SEAUX
 ET SACHETS

Aliment complémentaire diététique par voie orale destiné 
aux veaux en cas de troubles digestifs

https://youtu.be/_7tcYgdwGco
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ET aussi...

CLUBVET
  C’EST BIEN + QU’UN GIE



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

MERCI
DE VOTRE
attention

Retour Clients

http://www.comwizme.fr/
mailto:c.berrebi%40comwizme.fr%20?subject=
mailto:d.sanges%40comwizme.fr%20%20?subject=
mailto:contact%40comwizme.fr%20%20?subject=
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