
Avec Optimisation Communication, développez la notoriété de votre entreprise, avec : 
 + de pertinence dans le choix de votre nom commercial et de votre logo, 
 + de supports de communication pour vous faire connaitre, 
 + de solutions digitales. 

Un accompagnement pour trouver le nom commercial en 
adéquation avec vos valeurs et votre activité

Deux pistes de visuels pour créer votre logo

Des supports de communication (flocage véhicule ou 250 stylos + 
1 000 flyers + 100 cartes de visite)

Une bannière publicitaire sur le site internet de la CCI90 et dans 
Flash Eco 90

Une campagne radio d’une semaine ou une campagne d’affichage 
d’une semaine

Un site internet incluant des fonctionnalités e-commerce

Des solutions webmarketing (publicité Facebook et Google,  
emailing) 

Réservez dès maintenant !

Votre contact
Thibaud Defranoux
Tél. 03 84 54 54 61

tdefranoux@belfort.cci.fr
1 rue du Docteur Fréry - CS 50199 - 90004 Belfort cedex 
Tél. 03 84 54 54 00 - cci@belfort.cci.fr - www.belfort.cci.fr

Optimisation Communication

3 720 € TTC
3 100 € HT

[              ]ON VOUS 
EN DONNE+
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commercial

Logo

Support 
communication

Campagne radio 
/Campagne 
d’affichage

Solutions 
webmarketing

Cette prestation sera réalisée sous contrat de mandat. Elle comprend une campagne radio sur 
RTL2 de 35 messages de 30 secondes en semi-floating (frais de diffusion, enregistrement du mes-
sage inclus) ou une campagne d’affichage Decaux de 14 panneaux de 12 m² (impression des 
affiches inclue), sur réservation et selon disponibilité des espaces. Les fichiers seront réalisés par nos 
soins, sur la base de vos visuels (logo, photos...).

La CCI vous présentera les différentes solutions webmarketing existantes sur Internet dans différents 
domaines : infographie (images libres de droit...), référencement naturel (outils d’analyse), 
référencement payant (Google Adwords, Business manager Facebook/Instagram...), emailings, 
visioconférence, prises de rendez-vous, robots...

La CCI réalisera les supports de communication nécessaires au lancement de votre entreprise. 
Les fichiers seront réalisés par nos soins, sur la base de vos visuels (logo, photos...).

La CCI vous proposera deux pistes de visuels pour créer votre logo sur la base des valeurs et de 
l’activité de votre entreprise.

Dans le cadre d’un rendez-vous individualisé, nous vous accompagnerons dans le choix de votre 
nom commercial en adéquation avec les valeurs de votre entreprise et votre activité. Vous 
bénéficierez d’informations et de conseils sur la stratégie de marque. Nous effectuerons une 
recherche d’antériorité sur la France.
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Bannière 
publicitaire

Nous vous proposons un espace publicitaire pendant 1 mois sur le site belfort.cci.fr, ainsi que 
dans un numéro de Flash Eco 90, sur réservation et selon disponibilité (voir CGV des encarts 
publicitaires).

Les prestations proposées dans le pack Optimisation Communication sont disponibles pendant 1 an à compter de la signature du bon de 
commande. 

Création de votre 
site marchand La CCI vous propose la création de votre site marchand en utilisant la technologie Wordpress. Il 

comprendra toutes les fonctionnalités nécessaires (paiement, produits, catégories, caddie...) pour le 
configurer en mode E-commerce et vendre en ligne vos produits et services.
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