Question récurrente
des annonceurs :

jus de citr n
L’AGENCE DE COM PLEINE D’IDÉES

L’AGENCE

Qu’est ce qui
pourrait bien

10 rue des Comtes Thibault - 51170 Fismes

Tél : 09 50 76 59 16 / 06 19 08 57 41

• Conseil marketing et RP
• Plan de communication

contact@agence-jusdecitron.com

(TV, radio, presse, affichage, web, print, PLV, marketing direct...)
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Compiègne

Etudes pour tous types de projets
et clients sur tous supports.
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Aide au positionnement
Création de marque
Campagne de publicité
Accompagnement
Conception Image & Logo
Plaquette (écriture, mise en page, photos)
Site web, etc.
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vitaminer
mon produit,
ma marque,
mon projet ?
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Le mieux :

c’est d’y goûter…

PARIS
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www.agence-jusdecitron.com
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Au lieu de vous presser le citron,
laissez donc une agence de
communication le faire pour vous...

CRÉATEUR DE L’AGENCE : YANNICK MÉRAND

POURQUOI PAYER UNE STRUCTURE DONT VOUS N’AVEZ
PAS BESOIN ? NOUS FERONS UN AUDIT, UNE PRÉCONISATION ET
UN DEVIS AVANT TOUT ENGAGEMENT.
C’est seulement après votre accord que nous vous proposerons une
équipe dimensionnée aux compétences idoines sur votre projet !
Normal, non ?

Chez nous, pas de petit ou de gros
client, seulement un concentré
d’énergie pur jus créatif sur tous
les projets qui nous sont confiés !

L’homme au chapeau a d’abord roulé sa bosse et donné son jus créatif pour
d’autres pendant plus de 30 ans dans tous les secteurs d’activités en France
et où poussent les citrons...
Voici un court extrait de son CV :
- Studio de création parisien
- Chez l’annonceur (Docks de France : grande distribution)
- Agence de communication parisienne (Sprint Lintas)
- Agences internationales en Afrique (Ted Bates, Lintas, Ogilvy) en
tant que directeur de création et directeur général Lintas Abidjan
- Agences de communication à Reims (Horizon Bleu, Concepto)

MANAGEMENT DE PROJETS DE A à Z, OU A LA CARTE...
1

Tout d’abord éplucher le dossier dès le brief : poser les
questions qui dérangent pour ne plus avoir à revenir dessus !

2

Analyser le contexte, les cibles de consommation et
de communication...

3

4

5

Traitement de tous types de dossiers et de projets B2B et B2C :
institutionnel, tourisme, industriel, bâtiment, grande consommation, alimentaire, grande
distribution, distribution spécialisée, culturel, etc, dans le respect d’un développement
durable du client et de l’agence.

ABONNÉS AU BON GOÛT, NOS CLIENTS VIENNENT DE PARTOUT :

Rechercher des pistes créatives, un brin citron givré, oser
un zeste d’impertinence pour être pertinent, prendre des
risques, jouer avec les émotions pour interpeller...

- AEI TERGNIER
- ATELIERS DES LEGENDES
- BIOLABO
- BRAINE (éditions communales)
- BRASSERIE MARTIN
- BUS DES CURIOSITés
- CAP FLOCAGE
- COMCOM FISMES ARDRE &VESLE
- CO DÉVELOPPEMENT RH
- D2i Le Fruit
- ESAT CHAUNY LA FERE
- GROUPAMA NORD EST
- HARMONIE DES SAVEURS
- IUT REIMS CHALONS CHARLEVILLE
- KLAAS Grues aluminium
- KOHELO SPORT

Proposer un plan de communication adapté au goût et
au besoin, juste comme il faut pour laisser une sensation
rafraîchissante aux consommateurs

6

Avant dernier point, respecter les engagements pris : délais,
coûts ! De l’éthique sans pépin !

7

Enfin, vérifier avec le client l’efficacité de la formule vitaminée !

Pas étonnant que Jus de Citron donne des
aigreurs d’estomac à certains concurrents...

Plaquettes

Notre travail porte ses fruits, nos clients vous le diront
et leurs clients aussi...

- MORENO CONSULTING
- MUTUALITÉ FRANÇAISE
- PACTE JARDIN
- PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA
MONTAGNE DE REIMS
- OEUFS GENTY
- PERSPECTIVES D’AVENIR
- POLE’N PRODUCTIONS
- REIMS EVENEMENTS
- RESEAU ENTREPRENDRE
- TOITURES SOISSONNAISES
- TREKK infogérance informatique
- ZEMINICUBE

PLV/Expo

POLE’n Productions présente

SAMEDI 15
14 Licences
Professionnelles

NOS
DÉCOUVREZ
...
SUR NOS 3VoirSITES
plans au dos

Presse

Logos

le Salon du Meuble

les 23, 24 et 25 septembre 2012
Musiques
Eric PAGE

www.agence-jusdecitron.com

http://www.polenproductions.com N° Licence : 510072

Mise en scène
Dominique
CHAMPETIER

Création www.agence-jusdecitron.com , photo Hubet Lapinte

Formation
professionnelle

Du coup l’ange au sourire de Reims fait la tête,
mais les professionnels, eux, auront le sourire jusqu’aux oreilles !

RENDEZ VOUS AU PARC DES EXPOSITIONS DE REIMS
www.jean-lou-de-tapia.fr

www.salondumeuble-reims.com

Retrouvez nous
sur facebook

19e édition organisée par Reims Évènements et l’Amicale Nord des représentants en ameublement
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Accompagnement
& développement
personnel

Recrutement

• COMPRENDRE • COACHER • CONSOLIDER
www.codeveloppement-rh.com

Magazine

FORMATIONS
www.iut-rcc.fr
15/11/13 10:09

carte postale

C’ESt NOtRE MétIER !

En vedette à REIMS

14 Diplômes
de
Universitaires
Technologie

Formation
continue
& Alternance

Et vous ?

Audit/conseil RH
& Organisation

Carte postale pub
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INFOS :
- Conseiller municipal à Fismes où il s’investit sur les commissions Jeunesse et
sports, culture et communication : mise en place du site internet de la ville
et montage du festival Africa’Fismes
- Enseignant vacataire à l’URCA en L3 STAPS

L’agence est partenaire d’Entreprendre pour Apprendre, membre de la
CGPME, u Club de la Presse, du Réseau Entreprendre Champagne Ardenne

Il ne faut surtout pas avoir d’a priori, ni de recettes toutes
faites, il faut regarder ce qui se passe autour, comprendre
le marché et le monde connexe, proposer du sur mesure !

Quelques exemples

Maintes fois récompensé pour sa créativité dans le cadre de ses activités
précédentes :
- Mondial de la publicité francophone 1991, 92, 99
- Prix CB news des collectivités territoriales
- Trophées de la communication

Flyer
Site web

JPO IUT 2014
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