Marketing Communication Digital

Passez aujourd’hui
à la communication
de DEMAIN !

www.agence-spconsulting.fr

EDITO
SP CONSULTING, VOTRE AGENCE CONSEIL
10 ans d’expérience au niveau local !
Accompagnement à la création d’identité, à la fidélisation clients et à la
conquête de nouveaux marchés !
Comment gérer du chiffre d’affaires, de la marge, capter l’attention dans
un monde économiquement très concurrencé, évolutif en temps réel,
connecté et digital ?

10 ans
d’expérience

Plan Média

		
		
		
		

Etre réactif en temps réel
Utiliser des supports de communication multicanal
Intégrer le digital aux autres médias traditionnels
Connaître le comportement d’achat de sa cible

SOMMAIRE

des opérations

Accompagnement
stratégique sur l’année

J’ai créé l’agence SP Consulting il y a 10 ans et depuis notre énergie et notre imagination
se décuplent à chaque instant grâce à la confiance de nos clients qui nous sont fidèles.
Notre volonté est de travailler en proximité et en convivialité car il n’est pas rare de
voir nos clients nous rendre visite pour échanger sur un sujet autour d’un café :)

C’est cet esprit et cette dynamique qui sont les valeurs de cette agence et qui continuent
à la faire grandir chaque jour…
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PUBLICITÉ MÉDIA
MARKETING DIRECT
AFFICHAGE DYNAMIQUE
VIDÉO EXEMPLE
FORMATION
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Sophie Pujo
Directrice d’agence
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IDENTITÉ VISUELLE

Identité visuelle
Logotype - Charte graphique

NE PASSEZ PAS À CÔTÉ !
C ’est l ’un des piliers les plus importants de la stratégie de communication !

Diffusion

Vos clients doivent vous reconnaître d’un seul coup d’œil et vos salariés doivent s’identifier
à la marque.
L’objectif d’une identité visuelle est de donner à votre entreprise un visage.

Dans quel but ?
Pour vous faire connaître et reconnaître !

Par quel biais ?

Supports PRINT

Supports MÉDIAS

Supports WEB

Celui de la publicité et du marketing pour être vu
par les bonnes personnes au meilleur moment !

Enseigne
Devanture - Vitrine
Carte de visite
Papèterie
Plaquette Commerciale
Brochures
Dépliant
Marquage publicitaire véhicules
et objets

Presse
Radio
Affichage
TV

Site internet
Site e-commerce
Blog
Réseaux sociaux
E-mailing
Signature mail

Votre agence SP Consulting peut donc vous accompagner en amont
par la construction ou le relooking de votre identité, et ensuite dans le
déploiement de cette « carte d’identité graphique ».
Votre identité visuelle doit se refléter PARTOUT !

Aujourd’hui la charte graphique étend
son champ d’application en adaptant les
éléments aux besoins
spécifiques du web !

Cas Pratique

Nouvelle Identité
Ref client : Aïtec
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IDENTITÉ VISUELLE
Identité visuelle
Logo - Charte graphique

CAS PRATIQUE : AÏTEC
Problématique : Moderniser l’image de l’entreprise en mettant
en avant la double compétence Informatique et Impression.
Supports : Devanture / Papèterie / Signature mail / Doc JPO /
Plaquette Ciale / Catalogue Grds Cptes / E-mailing /
Site web / Vœux / Facebook / Voitures

Interne
Cartes - Papeterie - Docs

Commercial
Plaquette

Signalétique
Enseignes - Voitures

Textile

Digital

Polos - Casquettes
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PUBLICITÉ MÉDIA

SP Consulting

BIEN IDENTIFIER LE MESSAGE À VÉHICULER !
Suscitez l’envie en mettant en avant vos forces pour vous démarquer !

Accompagnement
1 seul interlocuteur

Soit SP Consulting créé votre identité visuelle et vous aide à la déployer sur vos supports médias
ou vous avez une charte graphique définie, comme c’est le cas pour des enseignes nationales
notamment, alors les publicités seront réalisées en adéquation avec votre image.
Nous l’avons vu pour se faire connaître et reconnaître, la publicité a un rôle primordial.
Votre publicité doit donc être accrocheuse pour l’œil de vos futurs clients, elle doit séduire, créer
un besoin, donner envie, rassurer, convaincre, informer…
Etre accompagné par un professionnel devient donc une nécessité.

ESPACES
PUBLICITAIRES
Achat d’espaces ou réservation
d’espaces en tant que mandataire
payeur ou non payeur.

STUDIO GRAPHIQUE

FABRICATION

SP Consulting a les compétences en
interne pour réaliser les maquettes et
préparer les fichiers pour l’impression.

Nous sélectionnons depuis 10 ans nos
partenaires et avons tous les fournisseurs
pour réaliser l’impression des affiches, la
réalisation de spots radios… au tarif le
plus négocié.

Fort d’une expérience et d’une
connaissance des acteurs locaux depuis
plus de 15 ans, nous négocions pour vous
et sommes reconnus dans le tissu local.

Cas Pratique

Campagne Pub
Ref client : Privilège

Edito / Sommaire

Identité Visuelle

Publicité Média

Marketing Direct

Affichage Dynamique

Réalisation Vidéo

Formation

Références / Contact

PUBLICITÉ MÉDIA
CAS PRATIQUE : PRIVILÈGE
Problématique : Mise en avant des Ventes Privées et des
Soldes
Supports : Campagne 4x3 / Bus / Radio / Presse / Distribution
boîtes aux lettres / Pub Facebook / Pub site web

Soldes
Conquête clients

Vente Privée
Fidélisation clients
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MARKETING DIRECT

SP Consulting

DONNEZ DE LA VISIBILITÉ À VOS MESSAGES !
Bien connaître sa cible pour mieux la toucher est la clé d’un message réussi !

Création et diffusion

Le Marketing Direct consiste à cibler directement une personne, pour cela il existe différents moyens pour
y parvenir. Nous avons les canaux classiques comme le courrier, le téléphone, le fax et plus récemment
le SMS. Mais depuis quelques années, avec l’avènement d’internet, le recours à l’email s’est fortement
développé.
Notre société est de plus en plus connectée au web et ce quotidiennement. Nous effectuons toutes nos
démarches sur le web (recherche, comparaison, information, achat…) et nos relations sociales se développent
aussi sur la toile. Il devient donc indispensable pour toute entreprise d’être visible et de véhiculer leur message
via ces supports (smartphone, tablette, ordinateur) en renfort du marketing traditionnel.

STUDIO GRAPHIQUE

DIFFUSION

SP Consulting réalise les
maquettes des mailings print
et des emailings, et rédige les
campagnes sms.

SP Consulting choisit ces
partenaires en routage postal
et web pour la qualité de leur
prestation, les délais et les tarifs.

En utilisant la puissance de ces nouveaux outils marketing vous développez votre communication
d’entreprise en contrôlant les coûts.
Le marketing direct par courrier, par sms, par
emailing permet de mesurer précisément
le retour. Au niveau mobile et digital c’est
un gain de temps car le déploiement des
campagnes est très rapide.
Aujourd’hui nous pouvons atteindre une
cible de clientèle très précise grâce à
la localisation, l’âge, le sexe, les centres
d’intérêts et autres variables pertinentes.
Cas Pratique

Campagne Marketing
Ref client :
Loca Express / Darty / FMES
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MARKETING DIRECT
CAS PRATIQUE : LOCA EXPRESS
Problématique : Se faire connaître auprès des entreprises locales
Supports : Mailing Afuzi (courrier + plaquette)

Institut FMES
Campagne Adhésion

CAS PRATIQUE : DARTY
Problématique : Générer du traffic magasin pour une opération
Supports : SMS cliquable avec page mobile

CAS PRATIQUE : INSTITUT FMES
Problématique : Recruter et Fidélisation d’adhérents
Supports : Emailing et Brochure PDF
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AFFICHAGE DYNAMIQUE

SP Consulting

DONNEZ UN NOUVEL IMPACT À VOS MESSAGES !
Créez de l’interaction, optimisez la mémorisation et dynamisez votre image !

Solution Globale

Les modes de communication changent et la vision du consommateur face au digital a
énormément évolué, les écrans envahissent notre quotidien, il est temps de le démocratiser sur
les points de vente et dans les lieux publics.
Les entreprises n’ont pas d’autre choix que de se réinventer face à la révolution digitale.
Le marché de l’affichage dynamique et interactif connaît un véritable essor avec la multiplication
des installations dans des zones commerciales, des hôpitaux, ainsi que dans des lieux publics
à divers événements culturels et sportifs.

ETUDE
MISE A DISPOSITION
LOCATIVE

INSTALLATION
MAINTENANCE
FORMATION

L’affichage interactif s’inscrit dans une stratégie marketing élaborée et représente plus qu’une
opportunité dans la favorisation de la décision d’achat, l’évaluation d’un produit et l’influence
positive sur les comportements d’achats.

Une étude préalable sur la faisabilité
du projet, le meilleur matériel selon
votre objectif.

Tout au long du financement
le matériel est garanti.

70%

des décisions d’achat se prennent
sur le lieu de vente (celui-ci doit
donc être attractif).

24%

d’augmentation des ventes en
moyenne grâce à l’affichage
dynamique sur le lieu de vente.

77%

de taux de mémorisation du
message car divertissant et animé,
il attire l’attention.

Pour les écrans en façade, nous nous
occupons de la demande à la mairie.
SP Consulting effectue le montage
financier vous permettant de
mensualiser l’ensemble du matériel.
Sous réserve d’acceptation du dossier
par notre partenaire bancaire.

Une maintenance et télémaintenance
est assurée pour le bon fonctionnement
du matériel.

STUDIO
CREATIF
SP Consulting réalise les contenus
partiellement ou en totalité selon votre
besoin et le contrat choisi.
Animation diaporama, Vidéo,
Logo animé…

Une formation au logiciel vous est
donnée pour une utilisation interne.

Cas Pratique

Campagne Marketing
Ref client :
Usimix / Arbora Café
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NOS SOLUTIONS
D’AFFICHAGE DYNAMIQUE

AFFICHAGE DYNAMIQUE
CAS PRATIQUE : USIMIX
Problématique : Dynamiser le bâtiment et communiquer
Supports : Ecran LED 8m2 + Logiciel de pilotage

Moniteur professionnel
Tactile ou non-tactile
Intérieur ou extérieur

CAS PRATIQUE : ARBORA
Mur d’images

Problématique : Attirer les clients et promouvoir le restaurant

Ecrans à bords fins

Supports : Totem + Logiciel de pilotage
Borne Intéractive
De navigation, tactile
Intérieur ou extérieur

Totem
Différentes tailles/résolutions
Tactile ou non-tactile

Panneau LED
Différentes tailles/résolutions
Intérieur ou extérieur

Exemple vidéo
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Visualisez
nos dernières
réalisations vidéo
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RÉALISATION VIDÉO
Animation de logo
Promotion de produits/Activité
Présentation d’entreprise
Voeux de fin d’année

Voir la vidéo

...
Cliquez ici

Animation Logo
Ref client : Usimix
Durée : 9s

Voir la vidéo

Cliquez ici

Animation Logo
Ref client : Aïtec
Durée : 15s

Voir la vidéo

Cliquez ici

Animation Logo
Ref client : Loca Express
Durée : 19s

Pour visualiser nos dernières réalisations
vidéo, cliquez sur les vignettes.
Elles s’ouvriront ensuite
sur Youtube

Voir la vidéo

Ref client : Usimix
Durée : 16s

Cliquez ici

Voir la vidéo

Cliquez ici

Edito / Sommaire

Promotion activité
Ref client : Usimix
Durée : 16s

Identité Visuelle

Voir la vidéo

Cliquez ici

Voeux fin d’année

Film d’animation
Ref client : Germe
Durée : 4min05

Publicité Média

Voir la vidéo

Cliquez ici

Voir la vidéo

Cliquez ici

Marketing Direct

Voeux fin d’année
Ref client : SP Consulting
Durée : 49s

Film entreprise
Ref client : Piscines PBG
Durée : 1min13

Affichage Dynamique

Voir la vidéo

Cliquez ici

Voir la vidéo

Cliquez ici

Animation Site Internet
Ref client : Aïtec
Durée : 2min

Film entreprise
Ref client : SP Consulting
Durée : 2min33

Réalisation Vidéo

Voir la vidéo

Cliquez ici

Voir la vidéo

Cliquez ici

Formation

Promotion produits
Ref client : Privilège
Durée : 29s

Film entreprise
Ref client : Usimix
Durée : 1min32

Références / Contact

FORMATION

SP Consulting

BOOSTEZ VOTRE IMAGE
‘‘Nous n’avons jamais 2 fois l’occasion de faire une 1 ère bonne impression’’

Déclaré organisme et dispensateur de formations auprès de la
DIRECCTE PACA Enregistré sous le N°93 83 03863 83
Cet enregistrement ne vaut pas agrément d’état.

SP Consulting créé des formations sur-mesure et adapte selon l’objectif et la demande.
Le contenu et le programme peuvent être modifiés ou ajustés selon les besoins
Quel est l’impact de la communication ? 93% de langage non verbal !
La différence se fait dès les 1ères secondes !

ACCUEIL
PROFESSIONNEL
// Adopter l’Accueil Attitude dans un
processus et un environnement
// Maîtriser le langage verbal
(écoute active, langage simple
et professionnel)
// Décoder le langage non verbal
(voix, gestuelle, sourire, regard,
gestion de l’espace)
// Savoir s’adapter en ayant une
attitude mentale positive
// Répondre à une réclamation
// Savoir gérer une file d’attente

Donc toute personne en relation avec les clients
ou le public se doit d’avoir une posture et une
attitude professionnelle.
L’accueil professionnel et la première approche
commerciale s’apprennent ainsi que la confiance
et l’image de soi !

APPROCHE
COMMERCIALE
EN POINT DE VENTE
// Comprendre l’entreprise et
le client d’aujourd’hui
// Découvrir l’influence des nouvelles
technologies au cœur du commerce
// Maîtriser l’approche commerciale en
point de vente
// Adopter les comportements
efficaces face aux clients (SONCAS)
// Savoir effectuer une découverte
du client et de ses besoins
// Optimiser le panier moyen
// Susciter l’adhésion du client
(ventes privées, carte de fidélité,
démonstrations...)
// Savoir prendre les coordonnées d’un
client pour les opérations marketing
// Savoir traiter une réclamation client
et connaître ses enjeux

IMAGE DE SOI
// L’impact de la communication
// La psychologie de l’image :
les 1ères secondes capitales !
// La communication non-verbale par
l’apparence visuelle : gestuelle, posture,
démarche, allure, sourire, regard...
// La communication non-verbale par
l’expression : intonation, articulation...
// La communication verbale maîtrisée
par une bonne préparation
// L’attitude mentale positive,
recherches sur l’entreprise,
savoir-être, dress code...
// L’importance de l’image de soi
// La colorimétrie
// Les différentes morphologies et les
techniques vestimentaires adaptées
// Les techniques de maquillage et
coiffure adaptées aux visages,
les lunettes...
// Adaptation au dress code
professionnel
// Les basics d’une garde-robe pour
toutes circonstances
Cas Pratique

Formation sur-mesure
Ref client : Var Coiffure /
Mc Donald’s / BMW
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FORMATION
CAS PRATIQUE : VAR COIFFURE
Thème : Accueil client et Augmentation du panier moyen

CAS PRATIQUE : MC DONALD’S
Thème : Accompagnement client vers les bornes de commande

CAS PRATIQUE : BMW
Thème : Accueil physique et téléphonique des clients
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RÉFÉRENCES
De nombreuses Entreprises, Enseignes et institutions
nous font confiance, Merci à elles !

LA SEYNE SUR MER

sortie
N°13

Quelques exemples de nos références...

VOUS AVEZ UN PROJET OU DES QUESTIONS ?
Prenons rendez-vous pour en parler

04 98 510 001

Agence SP Consulting
Tel. 04 98 510 001 / Fax. 04 94 06 55 37
814, avenue de Bruxelles , ZAC des Playes
83500 La Seyne/Mer
contact@agence-spconsulting.fr
www.agence-spconsulting.fr
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