
au Service des
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Globale



          Dans le contexte concurrentiel actuel, promouvoir votre identité,   
         accroître votre notoriété, communiquer vos produits et services est plus que     
         jamais impératif. 

   Pour ce type de missions, vous souhaitez faire appel à un professionnel de     
   confiance, expérimenté et exigent, conscient de vos enjeux et qui vous apporte 
une réelle valeur ajoutée à travers ses conseils, ses créations et ses réalisations.

Un Partenaire conscient de vos enjeux

La garantie des solutions adaptées

Expérience et Services

                          C’est la garantie d’une réactivité immédiate et de solutions complètes  
                                                à moindre coûts. 

                                                     Avec Infocom Industrie, vous bénéficiez d’une  
                                                           communication sur mesure et au «juste budget».

Qualité d’écoute
  Maîtrise technique
   Motivation de l’équipe
    Réseau de spécialistes
     Assistance permanente
      Contrôle qualité 
       Respect des délais

Une agence aux compétences   
                         pluridisciplinaires

« Des Solutions complètes pour 
une Communication sur mesure »

« L’heureuse rencontre entre  
la communication et votre entreprise »



Créativité et Compétitivité

Une équipe créative pour  
          des solutions personnalisées

Une réponse globale et personnalisée
Infocom Industrie, votre partenaire communication, vous propose une démarche originale et efficace 
auprès de vos différents publics. 

Notre ambition est de vous apporter une réponse globale et personnalisée. Nous nous impli-
quons à vos côtés et en toute souplesse, répondons à vos différents besoins grâce à un réseau  
de partenaires spécialisés.

Qualité d’écoute
  Maîtrise technique
   Motivation de l’équipe
    Réseau de spécialistes
     Assistance permanente
      Contrôle qualité 
       Respect des délais

Principaux secteurs 
d’interventions

Automobile
Mécanique

Administrations / Services
Informatique / Télécommunications
Bâtiment et Travaux Publics
Domotique / Immotique

Énergies 
Chimie

Conseil en Communication
Studio de Création
Campagnes presse publicitaires

Relations Presse & Publiques 
Internet & Multimédia
E-communication

Signalétique & Design
Édition

« L’heureuse rencontre entre  
la communication et votre entreprise »



INFOCOM INDUSTRIE
213 avenue Franklin Roosevelt

69500 Bron
Tél. : 04 72 33 65 98
Fax : 09 82 62 22 61

email : infocomindustrie@gmail.com

Le trajet le plus

vers uneefficace
« sur mesure »

communication

Des références prestigieuses :

Conseil en communication • Étude et conception • Studio de Création • Identité Visuelle 
Édition • Campagne Presse & Multimédia • Relations Presse & Publiques • Événement 
Signalétique & Design • E-communication • Logiciel Internet & Multimédia • Web
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