NOS VALEURS

MAGNIFICENTIA*
G-COMMUNICATION

est une agence de communication

intégrale (360°) et de publicité. G-Com propose à ses clients
une expertise stratégique et créative. Notre agence conçoit des

ENSEMBLE,
NOUS AIMONS MÊLER
LES MOTS, MONTER DES IMAGES,
CRÉER UNE HISTOIRE

solutions de communication au service des consommateurs

orientation

autour

d’une

audiovisuelle,

cellule

pluri-médias

cinématographique,

avec

Nous prenons soin d’analyser vos besoins pour vous conseiller
efficacement.

LA RÉACTIVITÉ

pour valoriser les Marques et les Institutions.
Structurée

L’ÉCOUTE

Un seul interlocuteur dédié et aucun intermédiaire, grâce à ce
modèle intégré, notre agence est très réactive et compétitive.

une

publicitaire,

2D et 3D, G-Com bouscule les concepts.

LA RÉFLEXION

Au coeur de nos préoccupations : l’Humain, le partage, un

L’élaboration d’une stratégie de communication fait partie de notre
savoir-faire. Notre équipe se mobilise pour que nous puissions
définir ensemble un plan d’actions.

travail de qualité, avec une équipe qui défend des valeurs
fortes.

LA DYNAMIQUE
Notre agence est agile par sa taille et polyvalente par ses

Nos solutions sont explosives. Notre force est dans nos coups de
crayons, nos idées, nos outils, notre capacité d’adaptation à mettre
en valeur votre savoir-faire et vos produits.

réseaux. Dotée d’une équipe professionnelle et ambitieuse,
G-Com propose au-delà de la création de la réflexion.

Gaston
DOMAINES D’EXPERTISE
ET PRODUITS SPÉCIFIQUES

L’ENGAGEMENT
La qualité, l’éco-conception, et des délais respectés. Nous
proposons en amont des supports d’impression recyclés et
labellisés, parce que nous aimons notre planète.

L’INSPIRATION
Petit ou grand budget, nous sommes là pour vous conseiller, et
concevoir des projets de communication de grande qualité.

G-Communication propose des solutions pour toutes les dimensions
de Marque et d’Institution. Elle définit pour ses clients des stratégies
globales intégrant une communauté de talents et d’expertises
autour de quatre piliers :

LA CRÉATIVITÉ
Nous bousculons les idées faciles et les concepts
«à la mode» afin de vous démarquer d’un univers
saturé d’images. La créativité est notre thérapie.

• BRANDING
Stratégie de marque BtoB et BtoC, marketing services, inbound
marketing, disruptive marketing, identité visuelle, système de
marque, e-influence, relations institutionnelles, stratégie socialmedia, stratégie de marque-employeur, relations médias, édition,
rapport annuel, signalétique, charte graphique.

• DIGITAL DESIGN
Digital branding, film d’animation / images 3D, film d'animation
2D (Motion Design), design d’interfaces et interactivité, production
audiovisuelle 5k et 6k, film publicitaire, film institutionnel.

• INNOVATION PRODUIT
Design produit et ergonomie, packaging, design volume.

NOTRE IMAGINATION SE SITUE
ENTRE LE CIEL ET LA TERRE

• RETAIL
Design d'environnement, merchandising & PLV, signalétique.

G-Communication est une agence de communication intégrale (360°) et de publicité

