Découvrez nos solutions de communication dédiées aux commerçants,
artisans, pme et associations azuréens.
Bénéficiez d'un accompagnement sur-mesure adapté à vos différents
secteurs d'activité.
UNE SYNERGIE DE COMPÉTENCES AU SERVICE DE VOTRE COMMUNICATION

Laurent MANCINI Rédacteur / Copywriter

EIRL MANCINI LAURENT fondée en 2016 • SIRET 82454452200017 • NAF 7022Z

Dorian POLIZZI Infographiste / Webdesigner

Auto-entreprise fondée en 2013 • SIRET 79470211800017 • NAF 7410Z

CRÉATION DE VOTRE
IDENTITÉ VISUELLE
C'est la première étape de notre travail.
Nous analysons vos attentes et vous proposons
plusieurs déclinaisons de logotypes.
Ce process permet de développer une identité
graphique puissante, conforme à vos valeurs.

OPTIMISATION
DE VOS SUPPORTS
MARKETING
Nous développons votre site web en
adéquation avec les exigences techniques
actuelles.
Chacun de vos supports de communication
s'inscrit dans une stratégie globale.

RÉDACTION
DE QUALITÉ
Nos rédactions renforcent la synergie de votre
communication, sur tous les supports : slogans,
accroches publicitaires, textes pour le site
web, pour les réseaux sociaux ou production
d’articles à forte valeur ajoutée.
Nos textes mettent en lumière votre savoir-faire.

EXPERTISE
WEBMARKETING
Nos solutions intégrent les exigences de
réferencement des réseaux sociaux et des
moteurs de recherche Internet.
Nous assurons votre visibilité au travers de
pages web dédiées, efficaces et génératrices
de prospects.

Bénéfice pour l'entreprise ou le commerçant : une agence de communication
externalisée permettant une stratégie webmarketing efficace à coût maîtrisé.
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7, Avenue Georges Clemenceau - 06000 Nice
04 93 88 79 23
www.lalangouste.fr
* Entrée + Plat ou Plat + Dessert

Promotion internet & réseaux sociaux
Les Gourmettes Traiteur, Sophia-Antipolis

Identité visuelle

Restaurant Vegan Gorilla, Nice

identité, site web et supports commerciaux
Azur verres, Valbonne

Communication locale

Restaurant La Langouste, Nice

identité, site web et communication
Association Paradisanté, Nice

Communication locale
Privilèges Voyages, Nice

Forfait mensuel

Accompagnement global durant 6 mois
Création logo et charte graphique
Profils et bannières réseaux sociaux
500 cartes de visite
250 plaquette commerciales

Rédaction et optimisation de vos textes
6 articles de référencement
12 publications sur vos réseaux sociaux
Optimisation page Google MyBusiness

Site internet "one page" responsive

Optimisation page Facebook / LinkedIn

Accompagnement à la carte

Communication Visuelle
Création logo et charte graphique
Profils et bannières réseaux sociaux
500 cartes de visite

Communication Web
Site internet "one page" responsive
Rédaction et optimisation des textes

Optimisation page Google MyBusiness

Un article de référencement

Optimisation page Facebook / LinkedIn

À votre écoute pour toute demande,
Laurent Mancini
06 16 73 78 93
laurent@comanice.fr

Géolocalisation Google de votre activité

