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Pas de bla-bla chez nous. Juste une  
approche rigoureuse, du savoir-faire 
et des idées pour dynamiser votre
communication, convaincre vos clients, 
faire progresser vos affaires.

Etape 1 > Analyser votre situation, identifier les
potentialités et définir des objectifs précis.

Etape 2 > Elaborer une stratégie cohérente et vous
recommander les moyens de communication adéquats.

Etape 3 > Créer des supports imprimés et digitaux 
créatifs, à même de convaincre votre public-cible.
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Publicité imprimée et digitale
Un slogan fort, un texte pertinent, un visuel qui fait mouche… Pour 
vous démarquer, votre publicité doit être créative et être diffusée 
sur les bons supports de communication, imprimés et digitaux.

Sites Internet et réseaux sociaux
Valoriser votre entreprise sur Internet, toucher vos clients là où ils 
se trouvent, tel sont les enjeux à l’heure du digital. Pulsion vous pro-
pose des solutions innovantes, fiables et  personnalisées. 

Logos et identités visuelles
Votre identité visuelle est essentielle, un logo vieillissant ternit votre 
image. Pulsion met sa créativité et son expérience au service de 
votre marque pour la valoriser sur tous les supports concernés.

Prises de vues et vidéos
Pour valoriser vos collaborateurs, vos services ou produits, confiez- 
nous la réalisation de vos prises de vues et vidéos de présentation 
pour votre site Internet, les réseaux sociaux ou votre promotion.



Événements d’entreprise
Un nouveau produit à lancer ? Un jubilé ou une soirée VIP ? Pulsion 
met  votre entreprise en lumière avec des idées originales et mar-
quantes, personnalisées et adaptées à votre budget.

Silver Marketing
La « Silver economy » des Seniors de plus de 60 ans est en plein 
essor. Les Seniors ont du temps et veulent qu’on leur parle claire-
ment. Adaptater la communication à leur égard est un réel enjeu.

Communication politique 
Convaincre d’un message politique demande de l’expérience et 
des idées. Nous créons et gérons des campagnes de communi-
cation imprimées et digitales pour des associations faîtières, des  
partis ou des groupes d’intérêts.
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Un projet ? Une idée ? Un besoin ? 
Discutons-en autour d’un café  !



   
VOUS ?


