PANDA PACKS

Think different,
think Black Panda !
Si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez
toujours eu.
Communiquer efficacement implique une cohérence étroite avec l’histoire,
les ressources et les acteurs de son territoire.
Voilà pourquoi sur chaque territoire, Black Panda s’efforce de maîtriser :
- Les tissus associatifs, sportifs et étudiants
- Les principaux événements
- Les meilleurs canaux de communication ainsi que les réseaux sociaux les plus
influents.
Dans une économie hyper connectée, où il faut réapprendre à penser collectif et
écoresponsable, Black Panda vous donne des outils, mais aussi la stratégie pour
communiquer avec efficacité.
Besoin de compléter ou d’externaliser votre service communication auprès
d’une équipe fiable, dynamique et créative ?
Pensez différemment, pensez Black Panda.

Ils nous font confiance :

NOS PACKS DE
COMMUNICATION
STARTER PACK
Idéal pour lancer son activité à tout petit prix
- Logo + identité visuelle
- Carte de visite + dépliant *
- Photo profil + photo de couverture réseaux sociaux
En option :
- Site internet vitrine
- Vidéo de présentation de votre entreprise
*impression non incluse

| Demandez votre devis
PANDA PACK
Tout partenariat ne conduisant pas à une création
de valeur n’a pas lieu de se poursuivre.
Besoin d’avoir enfin un retour sur votre budget
communication? Testez le Panda Pack !
- Conseil & stratégie
- Média-planning & achat d’espace
- Création et production de contenu graphique &
audiovisuel
- Community management de vos réseaux
- Campagne sms & email
- Partenariat & mécénat (association de votre marque
/ entreprise à des évènements locaux majeurs)
En option :
- Organisation événementielle
- Accompagnement personnalisé sur la création de
votre site internet + référencement
- treetmarketing

| Demandez votre devis

WEB PACK
L’activité économique se digitalise à grande vitesse.
Avoir un site Internet est devenu indispensable aussi
bien pour votre développement commercial que
pour votre stratégie de communication.
- Site responsive (vitrine/e-commerce/institutionnel)
- web design
- Référencement naturel et payant
- Maintenance
- Nom de domaine et hébergement

| Demandez votre devis
FREEDOM PACK
Toutes nos prestations sans limite.
Besoin d’un rebranding de votre marque,
d’opérations marketing innovantes et efficaces ou
d’organiser un événement majeur pour votre entreprise ?

| Demandez votre devis

09.81.92.70.54 / commercial.blackpanda@gmail.com
29 boulevard André Detolle - 14000 - Caen

www.blackpanda-agency.com
@Black.Panda.strategy

