C7COM' a pour spécialité
la communication externe
et interne des entreprises.
La stratégie de communication est un des
enjeux les plus importants pour l’entreprise.

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS
LES RELATIONS PRESSE, LES RELATIONS PUBLIQUES,
LA COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE
ET LA COMMUNICATION DIGITALE.
SANS OUBLIER LE POINT FONDAMENTAL DE LA
COMMUNICATION : VOTRE IMAGE !

Comment pourrait-on envisager de se développer et être
compétitif si l’entreprise ne communique pas ?
Il s’agit de communication externe vis-à-vis du marché, mais aussi d’une
communication interne qui permet d’établir un climat social bénéfique et
favorable aux bons résultats. Dans ces deux types de communication, il est
important de mettre en place une stratégie claire qui répond aux objectifs.

COMMUNICATION
INTERNE
• Audit stratégie communication
• Direction artistique / Gestion de l'image
• Newsletter
• Intranet
• Site Internet
• Réseaux sociaux
• Création d’événements : vœux,
anniversaire, sortie fédératrice avec
présence pour audit
• Journal interne
• Plaquettes / Tous supports
• Films promotionnels ou institutionnels
• Rédactionnel / Contenu
• Prise de parole
• Charte graphique, logo …
(liste non exhaustive)

Nous devrons avant tout cibler vos
objectifs, vos budgets et les canaux de
communication à utiliser. C’est à partir
de cette stratégie de communication
globale que nous pourrons décliner
d’autres stratégies internes et externes.

COMMUNICATION
EXTERNE
• Audit stratégie communication
• Direction artistique / Gestion de l'image
• Newsletter
• Site Internet
• Réseaux sociaux
• Plaquettes, flyers, cartes de visite…
• Films promotionnels ou institutionnels
• Relations médias en régional, national
ou international
• Relations publiques
• Événementiel
• Rédactionnel / Contenu
(liste non exhaustive)

PRENEZ DE LA HAUTEUR ...

NOUS GÉRONS
VOTRE COMMUNICATION !
C7COM', branche entreprise
de notre agence parisienne
C2LAURE Communication,
s’adapte totalement à vos
besoins et à votre budget.

GLOBALE OU PARTIELLE,
NOUS VOUS PROPOSONS UNE
STRATÉGIE DE COMMUNICATION
EXTERNE ET/OU INTERNE
AVEC DES MÉTHODES
DE TRAVAIL TOURNÉES
VERS LES RÉSULTATS.

