Signalétiques

Le concept

Les contacts

LA COMMUNICATION,
UN ÉLÉMENT CLÉ DE VOTRE RÉUSSITE.
Faire de vos signes distinctifs vos meilleurs atouts
de conquête client.
Deux postulats s’imposent à nous :
Le beau et le sympa attirent naturellement, c’est dans
notre inconscient !
Ressembler à tout le monde est le meilleur moyen de
passer inaperçu.
Sur des marchés où tout va plus vite, se construire une
véritable identité visuelle avec des signes distinctifs
forts devient alors un atout commercial incontournable.
Devenir une vraie marque créatrice de valeur est aussi
un réel rempart face à une concurrence de plus en plus
présente.
Pour atteindre ces objectifs, se poser les bonnes questions est un bon début.
Qu’est-ce qui vous distingue de vos concurrents ? Pourquoi vos clients viennent-ils chez vous ? Quels sont vos
réels atouts ? Par quoi vous reconnaît-on ? Comment
vous perçoit-on ? Quelle est votre promesse commerciale ? Quelle image souhaitez-vous véhiculer ? Est-elle
en cohérence avec votre offre ?
Pour vous aider dans votre diagnostic et l’élaboration
de votre stratégie marketing, nous mettons en place
une démarche collaborative qui s’appuie sur les fondements de votre ADN et les objectifs que vous vous fixez,
convaincus qu’il n’existe pas une solution toute faite mais
que les clés de votre réussite sont en vous.
Notre métier : faire de vos signes distinctifs vos meilleurs atouts de conquête client.
Avec nos experts du pôle conseil, marketing et communication, cela se traduit par une offre complète de
solutions : identité visuelle, relooking de points de vente,
PLV et signalétique, emballages, objets et textiles publicitaires, animations commerciales, sites Internet…
Que ce soit à partir de vos propres créations ou issues
des idées de nos équipes créatives, voyez en grand
vos impressions pour vos actions de communication
visuelle !

■ Styl-Pack
42, route d’Abbaretz – 44170 Nozay
Tél. : 02 40 79 38 44
E-mail : contact@styl-pack.fr
www.styl-pack.fr
■ PCL
Z.A. du Bois de Teillay – 35150 Janzé
Tél. : 02 99 47 52 00
E-mail : contact@pcl-sa.com
www.pcl-sa.com

Les engagements
Des atouts orientés satisfaction client
Votre Conseiller commercial dédié est votre interlocuteur terrain privilégié.
Véritable relais avec nos équipes marketing, graphiques et production, ses visites permettront de
tisser un véritable relationnel impossible à établir à
distance.
Une démarche collaborative
Pour bien vous accompagner, nous avons besoin
de bien vous connaître.
Nous récoltons des éléments précis pour mettre en
place une solution 100 % personnalisée qui s’adapte
totalement à vos exigences, vos objectifs et vos
envies.
Une équipe d’experts
Profitez de 3 pôles d’experts :
– Le pôle conseil, stratégie et pilotage qui conçoit
et assure le suivi de votre projet.
– Le pôle créatif qui élabore l’identité visuelle de
votre projet.
– Le pôle production qui donne vie à votre projet et
en optimise la réalisation.
Une qualité d’impression optimale
Équipés d’un traceur numérique grand format
parmi les plus performants du marché, nous
donnons à vos projets tout l’éclat qu’ils méritent
pour un résultat des plus époustouflants.
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