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Vous offrir un réel avantage face à vos concurrents

Une large expérience dans de nombreux secteurs

Nous disposons d’un savoir-faire et d’une expérience étendue, développée 
depuis plus d’un quart de siècle dans des secteurs très diversifiés 
tels que les services aux entreprises, le tourisme, la distribution, l’industrie 
ou le sport.

Pulsion, agence « généraliste » en communication

Augmenter la visibilité de votre entreprise, de votre marque, améliorer 
votre image, attirer de nouveaux clients... Pulsion a pour ambition d’être 
pour vous un véritable partenaire, à même de vous conseiller de façon 
globale sur la bonne stratégie à adopter et sur les différents moyens à 
mettre en oeuvre afin d’atteindre vos objectifs.

L’équipe de Pulsion réunit une large palette de compétences à l’interne, 
conseil en communication, graphiste, planification média et gestion de 
production. Au besoin, des partenaires spécialisés pilotés sous notre 
contrôle complètent notre team.



Analyse, conseil et stratégie de communication

Écouter nos clients... et leurs clients !

La première étape consiste à analyser la situation, à vous écouter, à
interroger vos clients si besoin pour comprendre la situation, les enjeux, 
et déterminer des objectifs de communication précis, réalistes, avec un 
plan d’action et un calendrier.

Nous faisons également appel si besoin à des instituts d’études de marché 
afin d’obtenir une image aussi précise que possible de la situation en 
termes d’image et de notoriété.

Réfléchir avant d’agir…

Notre expérience nous permet de vous offrir des conseils et des 
recommandations pertinentes dans le cadre de la stratégie de 
communication, le plan médias print & web, la budgétisation détaillée 
des divers moyens proposés et le planning de diffusion projeté.



Identité visuelle et graphique

Donner de la visibilité et de la valeur à votre entreprise, 
à votre marque.

Créer la nouvelle identité visuelle de votre entreprise ou de votre marque, 
la faire évoluer, la dynamiser… La décliner de façon cohérente sur
l’ensemble des moyens de communication définis, pour que l’on vous
identifie clairement et rapidement dans un univers saturé de messages
commerciaux.

Notre activité dans des secteurs économiques très diversifiés stimule 
notre créativité et permet de vous apporter des solutions créatives et 
pertinentes, qui donnent du sens et de l’attrait à votre marque.

- Création de logo, d’identité corporate
- Branding
- Décoration
- Packaging
- Design de véhicules, etc.



Campagnes de publicité imprimées et digitales

Simple coup de pub ou véritable coup de maître ?

Notre vocation est de créer des campagnes de publicité impactantes et
différenciantes, qui vous permettent d’atteindre vos objectifs, d’augmenter 
vos ventes, de renforcer votre position sur votre marché à long terme.

Nos réflexions créatives sont concrètement orientées sur le message à
transmettre, sans esbrouffe ni nombrilisme. Il s’agit de construire ou
de renforcer l’image de votre marque dans la continuité. C’est l’une des
raisons pour lesquelles bon nombre de nos clients nous sont fidèles depuis 
de nombreuses années. 

- Stratégie de communication
- Planification et gestion médias print & web
- Rédaction-conception
- Conception visuelle
- Création visuelle 
- Rédaction de textes
- Traductions et adaptations multi-langues



Sites Internet et solutions mobiles

Valoriser votre entreprise ou votre marque sur Internet

Pulsion a développé des compétences importantes dans le domaine digital 
pour répondre aux demandes de ses clients. 

Nous proposons une approche personnalisée pour développer les moyens 
digitaux qui vous conviennent, sans démesure mais avec talent, afin d’offrir 
à votre entreprise une présence et une visibilité dans le monde digital. 

- Stratégie de communication digitale
- Conception, webdesign et réalisation de sites Internet
- Rédaction des contenus textes et traductions
- Présence sur les réseaux sociaux
- Communication mobile
- Publicité online
- Référencement



Promotion des ventes

Stimuler rapidement les ventes de vos produits ou services

Que ce soit pour recruter de nouveaux clients ou fidéliser votre clientèle, 
nous concevons des moyens de promotion des ventes, que ce soit sur 
le point de vente ou par le biais d’une communication cross-média. En 
général, qui dit promotion dit urgence… Notre taille et notre souplesse 
nous permettent une grande réactivité.

- Mailings et direct marketing
- E-mailings
- PLV
- Campagnes promotionnelles
- Street marketing
- Concours



Supports de vente et de présentation

Convaincre vos clients grâce à des supports de qualité

Créer une plaquette de présentation attractive, un rapport annuel 
valorisant, ou des supports de vente convainquants, cela nécessite du 
savoir-faire et une créativité bien maîtrisée. 

Le but est de vous permettre de disposer rapidement des supports 
adéquats à des prix très compétitifs, grâce à notre expérience et notre 
réseau de partenaires étendu pour l’impression et la fabrication. Nous 
adaptons également et sans coût supplémentaire tous vos documents 
imprimés en version digitale. 

- Rédaction des textes de présentation
- Création visuelle et graphique
- Impression et fabrication de tous supports imprimés
- Adaptation en version digitale 



Communication audio-visuelle

Nous retenons 80 % de ce que nous voyons et entendons

Alliant l’image, le mouvement et le son, la force des moyens audio-visuels
est indiscutable. Il est toutefois primordial d’en maîtriser les techniques les 
plus actuelles. Notre créativité et notre collaboration avec des sociétés de 
production audio-visuelle de premier ordre sont pour vous la garantie de 
disposer d’un matériel performant à des conditions très concurrentielles.

- Spots TV ou Internet
- Jingle radio
- Films d’entreprise
- Vidéo promotionnelles
- Diffusion de campagnes radio, TV, cinéma, adscreen, etc.



Communication événementielle

Partager, célébrer, faire le buzz…

L’ouverture d’une nouvelle enseigne, le jubilé d’une entreprise, le
lancement d’un nouveau produit demandent souvent de mettre sur pied
un événement, une soirée, une action de « street-markeing » pour faire
parler de votre projet, remercier des partenaires, des clients, attirer des
prospects, faire le buzz…

Nous assurons la création et l’organisation d’un événement complet ou
partiel en fonction de vos besoins et de vos moyens, pourvu que la fête soit 
réussie !

- Conception d’événements personnalisés
- Gestion des différents fournisseurs (son, DJ’s, éclairage, 
  catering, décoration, ...)
- Communication digitale et imprimée liée à l’événement
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Et si nous faisions connaissance ?

Pulsion Agence de
communication SA
Route du Cyprès 5
1802 Corseaux

Alain Ciocca
+41 79 623 03 70
a.ciocca@pulsion.ch
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