
DE NOUVELLES

MARKETING 

VOULEZ-VOUS

EXPLORER
SAVEURS

POUR VOTRE



L’inspiration est la valeur ajoutée  
dans toute approche,  

tant dans la stratégie d’image  
que commerciale.

Inspiration

Un ingrédient  
satisfait toute  
la palette de  
vos besoins

Des idées claires et une écoute  
attentive, les compétences et 

les outils pour satisfaire tous les 
goûts, une approche participative 
et agile, un état d’esprit positif : 

nous serons votre vrai atout !  
Un petit coup de nos pinceaux 
sur votre projet et il deviendra 

plus intense.



Un cocktail de connaissances,  
méthodes et imagination 

 donnent corps aux réalisations  
les plus pétillantes.

Créativité 

L’organisation, la préparation,  
l’approche stratégique:  

des qualités de nature à assurer 
la récolte de précieux fruits.

Réflexion



Partager votre histoire, c’est proposer 
une nouvelle expérience avec plus 

 de saveur et d’intensité. 
Votre philosophie sera au cœur de 

votre communication.

Profondeur

Tirer profit de toutes les possibilités 
du marketing classique et digital, 
pour devenir reconnaissable sur  

360 degrés. Bien maîtrisée,  
la complexité devient simple.

Visibilité



Le savoir-faire, le savoir agir et l’esprit 
d’innovation combinés améliorent 

la qualité de la relation client 
et vous assurent de l’excellence 

commerciale et managériale.

ÉvolutionVision

Informer, contribuer, participer,  
partager. En tablant sur le  

long terme, la marque enrichit sa 
façon de communiquer. Elle devient 

attachante, indispensable.



Avec COMM manager :

Conférez de la valeur ajoutée  
dans toutes les étapes de votre projet.

Soignez votre image et créez une vraie  
personnalité à votre marque.

Vivez une expérience conviviale tout  
en voyant émerger votre ADN.

Prenez le temps de créer un nouveau savoir  
agir et susciter la motivation en interne.

Renforcez votre culture d’entreprise  
et votre marque employeur.

Accompagnateurs, Facilitateurs, Créateurs  
de fierté, Mentors dans la génération de valeur 
et conduite du changement, nous avons envie 

de révéler votre excellence.

Agence 360°
et même plus !

INTÉRESSÉ-E-S ? PARLONS-EN !

Nos services
Toute la palette des possibles à votre disposition

Stratégie d’image &  
digitale

VOUS ÊTES EXCELLENT, ET 
IL FAUT LE FAIRE SAVOIR.

En partageant votre his-
toire sur les bons supports, 
vous vous rapprochez de 
vos clients au bon moment. 
Les dispositifs complémen-
taires proposés – push, pull, 
outbound et digital brand 
content – vous ouvrent les 
portes de la communica-
tion 360° pour augmenter 
l’écho de votre communi-
cation et l’impact de votre 
image. 

Storytelling, rédaction,  
stratégie éditoriale

BIEN INSPIRÉS, LES ÉCRITS 
VOUS RENDENT UNIQUE.

Nous vous accompagnons 
dans la définition de votre 
ADN pour être uniques aux 
yeux de votre audience  
avant de soigner votre 
communication interne et 
externe. Votre marque ra-
contera son histoire, com-
muniquera de manière 
pertinente et différenciée, 
avec un langage qui la rend 
unique.



Communication,
 Workshops ADN & Branding

PRÈS DES YEUX, PRÈS DU 
CŒUR... LES ÉMOTIONS 

FONT VENDRE !

Engagez la conversation en 
premier et vous allez créer le 
dialogue. Mettez du contenu 
vrai et des émotions dans 
votre discours et vous verrez 
les liens de confiance s’éta-
blir sur le long terme.
Avec une stratégie de com-
munication pertinente et un 
planning stratégique plani-
fiés judicieusement, vous 
devenez indispensable aux 
yeux de votre public.

Séminaires, événements,  
micro-moments

LA VIE EST COMME UNE 
PHOTO, ELLE EST PLUS 

BELLE QUAND ON SOURIT.

Célébrer un jubilé, organi-
ser une inauguration ou un 
séminaire reste un plaisir si 
vous pouvez compter sur un 
bras droit efficace et sou-
riant qui sait surtout antici-
per. Faites plaisir en créant 
la surprise, en offrant ou en 
partageant des micro-mo-
ments, et vous aurez crée 
des liens durables avec 
votre public.

Concepts créatifs,  
Storyboards

UNE BELLE HISTOIRE ET  
LES VISAGES  

S’ILLUMINENT.

Faire sourire votre au-
dience, créer la surprise, 
imaginer une mécanique 
incluant un dispositif digi-
tal inattendu, imaginer le 
déroulé captivant d’un film 
promotionnel. Nous nous 
montrons très imaginatifs 
pour vous faire briller fort 
et longtemps.

Design, infographie,
webdesign, multimédia

LES VISUELS, C’EST  
CE QUE LES CLIENTS  

RETIENNENT…

Bien pensés et agiles, les 
contenus véhiculés captent 
l’attention, facilitent la mé-
morisation et simplifient la 
lecture de vos messages. 
Avec un branding vivant, 
vous proposez une nouvelle 
expérience à votre public, 
vous vous imposez dans son 
esprit.



Consulting en gouvernance, génération de valeur  
et conduite du changement, Formations en excellence  

commerciale et managériale

LA CULTURE DE L’EXCELLENCE FAIT PARTIE  
DE VOS VALEURS, IL FAUT PRENDRE LE TEMPS  

DE LA DÉVELOPPER ET DE L’INTÉGRER !

Innover ne veut pas dire inventer, innover veut dire 
porter un regard nouveau sur l’existant pour déceler 
les potentiels d’amélioration. L’accompagnement par 
un consultant est garant d’innovation et d’améliora-
tion de tous vos processus commerciaux, votre style 
de gouvernance et/ou conduite d’équipes.

Grâce à nos techniques, nos supports et mises en 
situation, vos équipes seront vos meilleurs ambassa-
deurs prenant une part plus active à la génération de 
valeur, selon le principe du win-win-win.

NOS RÉALISATIONS :

Vos interlocuteurs

Sabina 
Fondatrice 

Consultante en  
stratégie d’image et  

digitale, Workshops ADN
FR / IT / EN / DE

Joseph 
Consultant Marketing / 

Gouvernance, Formateur 
excellence commerciale 

et managériale
FR / ES / IT / EN / DE

CONSULTING COMMUNICATION 
ET BRANDING, PROJETS WEB, 

DIGITAL ET MULTIMÉDIAS

CONSULTING VENTE  
ET MANAGEMENT, PROJETS  

MARKETING

Arnaud
Graphiste,  
Concepteur  
multimédia 

FR / EN

Céline 
Spécialiste  

webmarketing,   
Développement  

web 
FR / EN

Stefanie 
Designer print  
et multimédia,  

Illustratrice
DE / FR / EN



VALAIS (Siège)
COMM manager Sàrl
Chemin du Culat 43a

1897 Le Bouveret – Switzerland

FRIBOURG
COMM manager

Site Marly Innovation Center
Route de l’Ancienne Papeterie

1723 Marly

VAUD
COMM manager

Chemin des Ecaravez 8
1092 Belmont-sur-Lausanne

+41 79 445 96 53
hello@commmanager.ch
www.commmanager.ch

Créateurs de fierté


