
Solutions de communication à 360°.

Tout un univers à votre image.



*

(* pensez di�éremment)



Adictcom est votre partenaire privilégié pour 
penser, construire, décliner, diffuser votre 
image et vos projets auprès de vos cibles . 
Agence de communication à taille humaine elle 
vous offre souplesse et convivialité . Solide et 
créative, elle vous offre toute la performance d’ 
une grande agence. 

Nous avons le talent pour regrouper 
efficacement les expertises et les compétences 
afin de vous aider à créer l’image parfaite 
pour vos projets et sélectionner les meilleurs 
partenaires pour la diffuser.





Créée en 2009 à Annecy-Le-Vieux pour 
répondre à la demande d’un groupe immobilier 
en quête d’une nouvelle image, Adictcom 
s’est immédiatement démarquée des agences 
existantes par sa culture du terrain, de la 
simplicité et de l’efficacité.

En quelques années, Adictcom est devenue 
l’agence locale référente pour les promoteurs 
immobiliers et leurs projets. 
Mais pas que ...

Acteurs de la grande distribution, commerces 
de proximité, clubs sportifs, organisateurs 
d’évènements, ... 

Ils ont été séduits par nos créations, nos idées, 
nos solutions et leurs mises en oeuvres. 

En 2016, Adictcom s’installe sur l’agglomération 
Chambérienne afin de pouvoir rencontrer 
l’ensemble de ses clients répartis entre Lyon et 
Genève.

QUI SOMMES
NOUS

Emmanuel VASSEUR
Création graphique - Conseil - Montage et suivi de projets

Responsable régional presse gratuite spécialisée WEBSTER 
Lyon

Directeur de publicité presse payante Editions LARIVIERE
Paris

Responsable de secteur AIRPORT COMMUNICATION
Montpellier

Attaché commercial LOGIC-IMMO
Annecy

Directeur d’agence groupe SPIR COMMUNICATION
Paris

Paul GODRON
Suivi opérationnel - Gestion - Administratif - Commercial

Ingénieur commercial grands comptes COPERNIQUE
Paris

Directeur d’agence SECAP
Montpellier

Directeur commercial INNOTEC
Montpellier

Directeur commercial CMB FRANCE
Saint-Etienne



STUDIO
GRAPHIQUE
                  CONSEIL EN 
COMMUNICATION ET EN 
IMAGE
  ANIMATION COMMERCIALE
GESTION D’EVENEMENTIELS

       LANCEMENT ET 
SUIVI DE PROJETS
   WEBDESIGN
                     CREATION DE 
SITES WEB VITRINE



Adictcom vous offre bien plus qu’un simple studio 
graphique.
Nous considérons nos clients comme des 
partenaires engagés ensemble vers la réussite des 
projets qui nous sont confiés.

Nous menons votre projet de sa conception 
jusqu’à sa mis en oeuvre en nous appuyant sur les 
compétences de partenaires sélectionnés pour 
leur proximité, leur sérieux et leur réactivité. 

UNE SOLUTION
A 360°...

Seul on va plus vite.
Ensemble nous allons plus loin.



TOUT UN UNIVERS
DE SERVICES ...



STUDIO GRAPHIQUE

• Création de logos et chartes graphiques
• Montages de visuels print et web
• Création de plaquettes produits ou institutionnelles «clé en 
mains» (rédaction des textes, achat et gestion des photos et 
illustrations, création cartographique, gestion des formats de 
diffusion print ou web, ...)
• Déclinaisons tous formats et tous supports
• Créations d’enseignes, vitrines, PLV, habillage de véhicules, ...

ANIMATIONS COMMERCIALES

• Création de campagnes de communication adaptées à vos 
produits, besoins et budget
• Conseil et montage de plans de communication locale et 
régionale en phase avec l’offre média print et web
• Création et diffusion e-mailing sur votre base clients et 
prospects
•  Création et gestion de site web éphémère dédié
• Création de la signalétique spécifique

EVENEMENTIELS

• Création de votre évènement sur-mesure en fonction de vos 
enjeux et de votre budget
• Construction et gestion de votre structure d’accueil en 
partenariat avec JLS EVENT (stands salon, bureaux de vente, 
aménagement de local provisoire, montage de chapiteaux, ...)

SITES WEB VITRINE

• Création de votre site web vitrine en HTML5 et RESPONSIVE 
DESIGN
• Gestion de vos mises à jour
• Analyse et optimisation de votre visibilité et de vos retours



PROMOTEUR IMMOBILIER 

 

 

Sites web & Outils de gestion pour l’immobilier neuf

Imaginons les espaces de demain

monpretmoinscher.com
Prêts immobiliers • Assurances de prêts • Courtage

NOS
REFERENCES
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Agence de communication officielle du





Adictcom met au service de vos projets toute 
sa maitrise, sa créativité, et son expérience 
pour mettre en image vos messages.

De la création de logo, la réalisation de chartes 
graphiques, la mise en oeuvre de plaquettes 
commerciales «clé en mains» ou bien encore 
les déclinaisons selon les supports choisis, 
Adictcom vous accompagne tout au long de 
votre demande.

Chaque création fait l’objet d’un soin minutieux 
et d’un suivi sur mesure pour conjuguer respect 
du brief et maitrise des délais.

Avec plus de 200 dossiers réalisés par an, 
bénéficiez de tout notre savoir-faire pour 
donner la meilleure image à votre projet.

STUDIO
GRAPHIQUE





STAND
SALON
«PRET A VENDRE»
• LOCATION 3 JOURS
• PERSONNALISATION
• MOBILIER INCLUS
• MONTAGE/DEMONTAGE STAND

SALON
«SUR-MESURE»
• CREATION SUR MESURE
• MOBILIER ET ECRANS
• MONTAGE/DEMONTAGE
• STOCKAGE

à partir de 2 900 € HT à partir de 5 500 € HT

PORTES 
OUVERTES
EXTERIEURES
«GARDEN»
• CHAPITEAU de 25 à 75 m2

• TERRASSE EXTERIEURE
• MOBILIER ET DECORATION
• MONTAGE/DEMONTAGE

à partir de 1 950 € HT

PORTES 
OUVERTES
EXTERIEURES
«CROSS OVER»
• DOME de 36 à 136 m2

• TERRASSE EXTERIEURE
• MOBILIER ET DECORATION
• MONTAGE/DEMONTAGE

à partir de 2 640 € HT

BUREAU
DE VENTE
«BUNGALOW»
• ESPACE de 15 à 30 m2

• TERRASSE EXTERIEURE
• MOBILIER ET HABILLAGE
• MONTAGE CLÉ EN MAIN
• GESTION EDF ET INTERNET

à partir de 9 900 € HT

BUREAU
DE VENTE
«HOME STAGING»
• AMENAGEMENT DE
L’ESPACE EXISTANT
• FACADE PERSONNALISEE
• MOBILIER ET ECRANS
• PLV INTERIEURE

Sur devis

En partenariat avec JLS CONCEPT nous vous proposons 
6 solutions «clé en main » adaptées à votre budget et votre 
stratégie, nous répondons à vos attentes pour faire de vos 
projets des réussites.

Stands pour vos salons immobiliers, espaces d’accueil extérieurs 
pour vos portes ouvertes, bureaux de vente, ... 

Découvrez dès à présent notre nouvelle gamme promotion 
immobilière.

STANDS
BUREAUX DE 
VENTE
EVENEMENTS



En partenariat avec CIWEO nous vous proposons des solutions 
«clé en main » adaptées à votre budget et votre stratégie, nous 
répondons à vos attentes pour faire de vos projets des réussites.

Sites web vitrine, sites web dédiés à votre activité, logiciels de 
gestion commerciale pour les professionnels de l’immobilier ...

Découvrez dès à présent notre nouvelle gamme promotion 
immobilière.

SITES WEB
LOGICIELS
REFERENCEMENT

Sites web & Outils de gestion pour l’immobilier neuf



En partenariat avec BRUNO CHEVILLOTTE nous vous proposons 
des solutions «clé en main » adaptées à votre budget et votre 
besoin, nous répondons à vos attentes pour faire de vos projets 
des réussites.

Panneaux 4x3, fléchages, habillage vitrine, PLV, produits goodies,
marquage de véhicules, fabrication d’enseignes ...

Découvrez dès à présent nos solutions.

SIGNALETIQUE
ENSEIGNES
MARQUAGE / PLV

Bruno 
CHEVILLOTTE

COMMUNICATION PAR L’OBJET • ENSEIGNES • MARQUAGE • SIGNALÉTIQUE
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