développement
COMMERCIAL
t GRANDS MÉDIAS
Site Internet « la
Bourse du Logement »
L’affichage routier
cumule l’avantage de
la géolocalisation à la
puissance des grands
médias. Certainement
le dispositif le plus
offensif sur une ville

L’expertise et la
créativité de l’agence
Staccato au service
de l’amélioration de
vos ventes. Naturellement le message n’est qu’une des
composantes du succès. Le produit, le prix, la distribution
et la promotion... Intégrez Staccato à vos équipes de vente.

GRANDS MÉDIAS
Fromages Napiot
Publicité cinéma,
un bon moyen pour
renforcer votre
notoriété de proximité. Avec le cumul,
l’audience est au
rendez-vous 

t GRANDS MÉDIAS
Pôle Emploi Franche-Comté
L’affichage urbain, une valeur
sûre dans votre plan média.
Visibilité et valorisation de
votre message dans un
contexte souvent privilégié

t GRANDS
MÉDIAS
Institut national
géographique
La presse magazine spécialisée
représente un
certain investissement mais un
ciblage pertinent
peut permettre
de rencontrer
en nombre un
public cible

t MÉDIA DIRECT
Montagnes du Jura
Le média Internet offre
des combinaisons
multiples. Le volume
se combine aujourd’hui
au ciblage extra fin

LES RÉSEAUX
Technostor
Vos affaires ne peuvent se
passer de leurs réseaux de
prescripteurs, entretenez
la relation par un contenu
éditorial technique 

MÉDIA DIRECT
Scabois
L’imprimé sans adresse
a souvent mauvaise
réputation. Mais bon
nombre de grands
annonceurs l’utilisent
très largement 

t MÉDIA
DIRECT
LFA
Le catalogue
de vente
version papier.
Particulièrement
adapté dans
des contextes
professionnels

MÉDIA DIRECT
Get société
La boutique en
ligne, pour un
display interactif 
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développement
COMMERCIAL

L’équipe Staccato vous
propose une approche
« conseil » pour vos
problématiques de
communication commerciale : élaboration de plan
d’action, argumentaire, branding, recommandation média,
production des contenus, suivi, production et surpervision...

t FACE AUX CLIENTS
Altec industries
Participation au salon Luxe Pack

FACE AUX CLIENTS
Banque Populaire Bourgogne
Franche-Comté
Les agences deviennent
aussi des points de vente 

t FACE
AUX CLIENTS
Fondasol
Du matériel
pour signifier
le contact lors
des événements
professionnels
MÉDIA DIRECT
Jardimat
Catalogue général
des produits,
disponible dans
les points de
vente spécialisés 

t MULTICANAL
Cabinet La Comptabilité
Animation de réunion et de
réseaux et légitimité de la
connaissance sur le Web

t LES RÉSEAUX
Simu
Simu Partner,
les attributs d’une
marque affinitaire
pour certains

MÉDIA DIRECT
GS spécialisée
INNSIDE
Présent deux fois par
mois dans les boîtes
aux lettres 
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