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BAYARD SERVICE - AGENCE BI-MEDIA
Tél. : (04) 79 26 16 60
agence-centrealpes@bayard-service.com
www.bayard-service.com

Bât. House Boat 8
12 allée lac de Garde
Savoie Technolac BP 20308
73377 LE BOURGET DU LAC CEDEX

Effectif : 35
Chiffre d'affaires : 3 800 000€
Année de création : 1994

DE NOMAZY Julien
Directeur

LES 2 PÔLES DE DÉVELOPPEMENT WEB

BAYARD SERVICE PROPOSE LA LOCATION DE SALLES SUR
SAVOIE TECHNOLAC, DONT UNE SALLE DE 80 M²

> Viarhona : www.viarhona.com
> ARIMC : www.arimc-ra.org
> Centre culturel Français Algérie : www.if-algerie.com
> Association Vivre et Aimer : www.vivre-et-aimer.org
> Mairie de Saint-Baldoph
> Journaux des paroisses de Chambéry

NC

Bayard Service est une agence
spécialisée dans l'accompagnement des
projets de communication et d'édition
web et print. Elle décharge ses clients
des préoccupations techniques pour leur
permettre de rester centrés sur les
aspects éditoriaux et rédactionnels de
leurs projets. Print : conception/création,
édition, fabrication, diffusion/distribution
de journaux et tous produits de
communication.

Print : conception/création, édition,
fabrication, diffusion/distribution de
journaux et tous produits de
communication (dépliants, guides, livrets,
calendriers, flyers, bâches…) ;
formations à l’écriture journalistique,
accompagnement des comités de
rédaction des journaux ; régie publicitaire
Web : création et administration de sites
Internet

Communication : journalistes, créatifs
print et web, chefs de projet web,
développeurs d'applications, metteurs en
page
Régies publicitaires : financement de
certaines brochures par la publicité, 6
commerciaux sur la région
Prestataires techniques : 7 imprimeurs,
routage et diffusion de document
Réalisation de journaux d'entreprise,
plaquettes de communication, sites web,
annuaires (print et web). L'originalité de
l'offre Bayard Service tient de la
complémentarité des métiers et de ses
compétences dans la presse.

D'origine annécienne et diplomé de CPELyon en 1992, Julien de Nomazy
commence sa vie professionnelle au sein
du groupe Vivendi. Il travaille en
prestation de services chez SFR pour des
solutions de télécommunication. Il pilote
également la réalisation d'intranets pour la
FNAC, puis pour la Banque de France. Il
rejoint le groupe Bayard en 2000, tout
d'abord au siège parisien. En 2002, il créé
et développe l'agence web de la filiale
Bayard Service à Savoie Technolac. En
2012, il prend la responsabilité de l'activité
d'Edition de l'établissement de Chambéry
pour fonder l'Agence Bi-média.

