Une agence immobilière ?
Une agence de voyages ?
Une agence bancaire ?
Une agence d’intérim ?
Une agence matrimoniale ?
Une agence spatiale ?

…
open event est une agence de communication !

Vous êtes créatifs
Nous le sommes aussi !

Agence et atelier créatifs depuis plus de 15 ans, open event vous apporte un ensemble de réponses précises à toutes
vos problématiques de communication. Nous mettons notre expérience et notre savoir-faire au service de vos objectifs
de développement d’activités, de votre recherche constante de visibilité, et donc de l’augmentation de votre chiffre
d’affaires. Avec vous, nous définissons vos besoins et nous vous proposons alors les solutions adaptées et personnalisées,
qui rendront votre communication plus efficace et donc plus rentable.
Les voies - et les voix - de la communication n’ont jamais été aussi nombreuses qu’aujourd’hui. Et pourtant, la frontière
qui sépare une communication efficace d’une cacophonie contre-productive est très mince.
Notre mission est précisément de vous aider et de vous accompagner dès la définition d’une stratégie précise, jusqu’au
choix et à la création de vos outils de communication.

Vous êtes proches de vos
Nous le sommes aussi !

clients

open event est une agence de proximité. Nous sommes votre service de communication externalisé. Nous visitons
régulièrement nos clients afin de nous tenir au fait de l’évolution de leur entreprise et d’être à l’écoute de leurs projets
de communication. Proches et réactifs, nous proposons rapidement des solutions adaptées qui engendreront des effets
positifs et durables.

Vous êtes originaux
Nous le sommes aussi !

open event est une agence au fonctionnement atypique. En adéquation avec l’évolution constante des moyens de
communication, notre organisation nous permet d’englober et d’appréhender précisément chaque offre de prestations.
Autour du cœur même de notre agence gravite un ensemble d’indépendants et de prestataires, chacun expert dans
son domaine. Ce panel de compétences complémentaires et de sensibilités variées, confère à notre agence un champ
d’action polyvalent, modulable selon les projets et les attentes de nos clients.

œ’prestas
compétences complémentaires,
sensibilités variées & polyvalentes

conseil & stratégie
Étude de marché - Branding…

image & marque
Identités visuelles - Chartes graphiques…

print & édition
Plaquettes corporate - Catalogues produits - Brochures techniques - Dépliants commerciaux - Magazines…

web & digital
Sites & Solutions Internet - Domaines & Hébergements - Applications mobiles - Développements…

événementiel & éphémère
Prises de vues - Reportage vidéo - Salons - Stands - Enseignes - Roll-up - Kakémono - Affichage - Flyers…

optimisation & apprentissage
Conseil - Formation - Assistance - Référencement (SEO) - Newsletters - Réseaux sociaux…
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3 expertises
à Troyes
communication simple & efficace,
directe & durable

œ’print

Print & Event

œ’digit

Digital & Optimisation
Parce que nous assurons en permanence une
veille technologique, open event est en mesure de
vous proposer des solutions innovantes, efficaces
et économiques, pour la création de vos sites web
institutionnels ou marchands. Dès le début de
leur conception nous optimisons (RWD) vos sites
internet pour une consultation sur tous les supports,
ordinateurs, tablettes, et notamment sur smartphones
(le smartphone étant devenu le premier écran de
consultation internet au quotidien). Nous apportons
les suivis emarketing à vos outils digitaux : SEO
(référencement de vos sites internet), campagnes
emailing et sms, réseaux sociaux...
En matière commerciale, l’entreprise qui réussit est celle
qui touche sa cible. Aujourd’hui, grâce à des techniques
efficaces, nous vous permettons de qualifier vos fichiers
clients, de géolocaliser vos prospects, ou encore de
personnaliser votre relation client.

Le print est l’ADN d’open event. Nous intervenons sur
tous les médias imprimés : presse, édition, affichage
et événementiel. Nous assurons un parfait suivi de
la chaîne graphique. Notre expertise s’étend de la
production de documents imprimés complexes,
tels que les livres pour l’édition, les catalogues et
brochures pour les entreprises, l’habillage de stands
événementiels, jusqu’aux cartes de visite et entêtes de lettre... Nous sommes très attentifs à la
cohérence graphique de tous vos outils print. Ce
sont bien souvent ces documents qui vont « parler
de votre entreprise » à vos clients et prospects. C’est
important, car dans notre environnement digitalisé
parfois à outrance, les outils print peuvent vous
permettre de faire la différence par rapport à la
concurrence.

œ’coach

Formation & Sur mesure
Agréée organisme formateur, open eventvous propose des formations sur mesure, intra/extra-entreprise, dans de
nombreux domaines liés à la communication print ou digitale : mise à jour rapide de vos sites internet, gestions de vos
réseaux sociaux… Nous adaptons nos formations aux différents profils, afin de vous permettre une progression constante,
régulière et efficace.

www.open-event.fr
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