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CREAPLURIEL
Tél. : (04) 79 44 70 21
infos@creapluriel.com
www.creapluriel.com

Bât. Alouette II
23 Avenue Lac Léman
Savoie Technolac BP 10 229
73374 LE BOURGET DU LAC CEDEX

Effectif : 8
Chiffre d'affaires : 500 000€
Année de création : 2006

DAYOU Rose-Marie
Directrice
Agence de communication qui rassemble
au sein de son équipe toutes les
compétences requises pour la création et
le
développement
d'outils
de
communication print et web et développe
des
solutions
informatiques,
personnalisées,
évolutives
et
administrables. Ces solutions de type
ERP ou CRM permettent une gestion
simple et efficace du fichier commercial,
la maîtrise de la relation client, l'analyse
et le suivi des résultats en temps réel.
> Croisiland (print / web sur mesure /CRM/ paiement en ligne/
réseaux sociaux /news/événementiel)
> Fédération Nationale de la Pêche en France (stand sur mesure /
réseaux sociaux)
> Mairie d' Aix-les-bains (conception graphique et signalétique)
> Resora (CRM )
> CFAM (CRM et site web avec paiement en ligne)
> Centre culturel Marius HUDRY de Moutiers (création logo et
charte graphique/scénographie et signalétique / print / illustrations)
> CERAQ (site web de type CMS )
> TEAM UP informatique (site CMS, signatures mails)

> Entreprises- Institutionnels-TPE/PME
> Tourisme- industriels-organismes sociaux
> Des professionnels sympathiques, réactifs et accessibles ;)

Audit, Conseil et accompagnement en
stratégie de communication
Création graphique (logos, illustrations,
brochures, supports commerciaux,..)
Conception et développement de sites
sur mesure (PHP/CSS/Mysql..)
Conception de site de type CMS /
wordpress et ecommerce
Développement de solutions CRM et
ERP
Référencement naturel, maintenance
informatique évolutive
Déploiement sur tous les réseaux
sociaux
Création d'outils marketing web
(signatures mails, news) et gestion
emailing
Stands sur mesure
Conception scénographique et
signalétiques

Ecoute analyse conseil et
accompagnement dans la recherche du
positionnement
Déploiement de l'identité graphique sur
tous supports
Développeurs, webdesigners,
webmasteurs et graphistes
Développement d'outils sur mesure
évolutifs et administrable
Fonctionnement en mode service de
communication externe
Gestion des dossiers en prise directe
avec les techniciens
Prise en charge complète des projets, de
la conception à la livraison
Engagement sur du long terme

Ses
30
ans
d’expérience
professionnelle
à
la
Direction
générale de grands groupes de
protection sociale lui permettent de
mettre à la disposition de ses clients
son savoir faire en organisation de la
communication et développement de
la relation commerciale. L'équipe de
professionnels réunis à l'agence
développent et mettent en oeuvre les
outils
print,web
et
solutions
informatiques sur mesure, simples
administrables. Les valeurs de
CREApluriel
:
écoute,conseil,
réactivité et prise en compte des
besoins utilisateurs.

