GC.COM

Stratégies de communication
Nous sommes spécialisés dans les stratégies de communication suivant trois axes :
- des vêtements professionnels et de sécurité marqués au logo de votre entreprise pour vos employés ou des vêtements
destinés à la communication auprès de vos partenaires institutionnels ou commerciaux ou de votre clientèle
- des objets publicitaires marqués avec votre logo en cadeau pour vos employés ou pour vos partenaires.
- du mobilier et des panneaux publicitaires pour équiper vos stands et faire connaître vos sponsors.
Vous pourrez effectuer un choix dans une large gamme de vêtements (tee-shirts, polos, chemises, parkas, etc. sur notre
catalogue avec des marques comme Dickies, Henbury, Fruit of the Loom, Bella, B&C, Kariban, etc.) et parmi une grande
variété d'objets publicitaires (objets très variés - stylos, clés USB, porte-clefs, sacs publicitaires, matériel pour congrès et
séminaires, etc.), à des prix compétitifs.
En France et en Allemagne, des entreprises comme VEOLIA, SADE, FAYAT, SDIS, CHRONOFEU des regroupements
d'entreprise comme la Fédération Régionale des Travaux Publics d'Aquitaine, des gestionnaires d’immeubles institutionnels
INCITE, SEMIB, des restaurants, des établissements scolaires comme Tivoli et Grand Lebrun à Bordeaux, des commerçants
sous enseignes nationales, des laboratoires d'analyse ainsi que des associations sportives ou de loisir, nous font confiance.
Nous assurons un service complet de prestations, depuis le conseil sur le choix des pièces vestimentaires et des objets, la
pertinence du marquage à réaliser, le respect des délais annoncés et le suivi de la commande jusqu'à la livraison finale en
mains propres.
Nous restons à votre disposition pour venir vous présenter nos catalogues et étudier avec vous la meilleure stratégie
professionnelle pour valoriser l'image de votre entreprise.
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Stratégies de communication par les vêtements
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Stratégies de communication par l’objet
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Stratégies de communication sur le lieu de travail
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Affichages publicitaires lors de vos manifestations publiques
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Produits nature, recyclés, recyclables, écoresponsables,…

Fabrication Française
-

Crayons
Maroquinerie
Savons
Porcelaine
Confiserie
Couteaux
Bougies
Vins
Etc.
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Stratégies de communication
 Vous souhaitez par exemple :
-

valoriser l’image de votre entreprise
clairement identifier vos employés lors de leurs activités à l’extérieur de votre site,
fournir à vos employés un signe distinctif vestimentaire dans lequel ils se reconnaîtront,
avoir un objet souvenir communiquant à proposer à vos partenaires économiques et à vos visiteurs
sponsoriser des évènements à forte portée médiatique (salons, compétitions sportives, évènements culturels, etc.)

 Nous avons la solution :
-

en vous présentant des exemples d’autres entreprises pour lesquelles les stratégies utilisées ont été des réussites,
en vous conseillant pour faire un bon choix, adapté spécifiquement à votre entreprise et à vos objectifs.

Même s’il n’est pas encore finalisé, associez-nous rapidement à votre projet pour avoir le temps de :
-

choisir une stratégie
déterminer les quantités et le type de marquage nécessaire
obtenir un devis gratuit
confirmer le BAT (Bon A Tirer représentant visuellement le marquage)
vous faire livrer en temps et en heure en mains propres ou par transporteur.
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