Fiche action
n°10-2022

Développer ses outils de communication
- Toute l’année
Objectif

Prestataire :

Prescripteurs, architectes, particuliers, professionnels, organismes
publics, hôteliers, restaurateurs... quels que soient vos clients, vous
avez besoin d’outils et de supports de communication qui leur
sont destinés, que ce soit pour attirer leur attention, les conquérir
ou les fidéliser.
Les supports de communication vous permettent d’informer vos
prospects et clients sur vos produits ou prestations, et valorisent
votre entreprise. Il est nécessaire de les varier, de les harmoniser
et de les adapter selon les cibles définies.

Principe
Afin de vous aider dans le développement de votre
communication, MADEiN Grand Est vous accompagne pour
la réalisation de catalogues, plaquettes, supports papier et
numérique, emailing, newsletters, création d’une identité
visuelle…

Mise en oeuvre de l’accompagnement
Avec l’aide d’un prestataire externe, qu’il soit de votre choix ou
recommandé par nos soins, vous soumettez votre projet de
réalisation de supports de communication, accompagné du devis
de votre prestataire externe, à MADEiN Grand Est pour bénéficier
d’une prise en charge et en connaître les modalités.

L’entreprise adhérente choisit
librement son prestataire ou
peut être recommandé par
nos soins.

Durée de l’action :

Action valable jusqu’au
31/12/2022, après consultation
de MADEiN Grand Est.

Accompagnement
financier de MADEiN
Grand Est :

Les prestations sont facturées
intégralement à l’entreprise
adhérente et la subvention
allouée (maxi 30 %) lui est
reversée dès sa réception.

Conditions d’éligibilité :

• L’entreprise ne doit pas être
en difficulté
• L’entreprise est une TPE /
PME

Contact :

Pour plus de précision,
contactez Sarah Mosta ou
Francine Nicolas.

Je
m’inscris

Rappel
L’adhésion à MADEiN Grand Est est requise pour
participer à ses actions et profiter de ses services.
Les conditions d’accompagnement étant revues
annuellement, le cofinancement pour les factures
envoyées après le 31/12/2022 ne sera pas garanti avec le
taux en vigueur.

