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La communication est de plus en plus complexe pour une entreprise :
multiplication des canaux, variation du comportement des consommateurs,
utilisation des nouvelles technologies, …
Ce n’est pas un poste de coût, c’est un levier de croissance.
Vous avez besoin de...
•
•
•
•

Structurer votre communication
Développer votre positionnement
Valoriser votre offre commerciale
Accroître votre notoriété

•
•
•
•

Augmenter vos ventes
Relooker votre identité visuelle
Appréhender les tendances
Communiquer en interne

...Nous vous apportons les outils et l’expérience pour y parvenir
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Que cela soit pour développer une
nouvelle stratégie d’entreprise ou
pour augmenter votre visibilité,
nous vous accompagnons dans vos
recherches et vos réflexions.

Renforcer vos marques, produits ou
services est aujourd’hui indispensable
pour assurer leur avenir. Nous vous
guidons depuis la définition de votre
identité jusqu’au positionnement de
vos marques et à la segmentation de
vos marchés.

Nos graphistes, rédacteurs et développeurs réaliseront tous vos supports
de communications nécessaires à
l’atteinte de vos objectifs.

Ensemble, nous structurons et formalisons vos besoins en objectifs
concrets avant de définir les moyens
d’y arriver.

Nous travaillons avec des structures
créatives et des graphistes indépendants aux compétences pointues.

Notre objectif ? Toucher la bonne
personne, au bon moment, par le
bon média.

www.acttoday.lu
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Stratégie de communication
Positionnement de votre offre
Stratégie interne et externe
Plan de communication
Plan média
Gestion de projet

études de marchés
Définition d‘image
Positionnement produit
Segmentation des cibles
Développement commercial

Communication
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Identité visuelle, logos, ...
Brochures, rapports annuels, plaquettes, ...
Flyers, cartes de visites, Roll-up, ...
Relations publiques, événements
Animations et vidéos

A2D
Pack

Expertise :
Au travers des trois
piliers de notre palette
de services, nous
vous fournissons les
réponses appropriées
à vos objectifs.
Nos équipes de
professionnels vous
accompagneront tout
au long de vos projets
en vous apportant
conseils et analyses
pour votre stratégie,
votre marketing et
votre communication.

A2D
Web

Des solutions efficaces et réactives… …qui s’adaptent à vos problématiques
• Externalisez la gestion de vos projets de
communication pour vous concentrez sur
votre core business
• Renforcez votre présence sur le marché
• Formez vos équipes pour les rendre
autonomes

A2D Web

A2D Pack

Notre pôle d’expertise Web pour vous épauler
dans tous vos travaux digitaux.

Serivce All-Inclusive pour vos packagings
et emballages : de la conception à la production.

METTEZ-NOUS AU DÉFI !
Nous serions ravis d’en savoir plus sur vos projets
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• Constituez un pôle d’expertise en
Marketing et en Communication
sans alourdir votre structure
• Adaptez les ressources à vos budgets
et à vos besoins
• Accéder à un réseau d’experts
et bénéficiez des meilleures conditions
(prix, qualité, délais)

