


Vous vous demandez peut-être 

ce que peut  
vous apporter une  

Agence Conseil en Communication 



Conseil en …. « Communication » 

un (gros) mot  
qui regroupe tout un ensemble  
de notions parfois.. intrigantes. 



#web 
        design 

#image 

#ROI 

#e-reputation 

#marketing 
       viral 

#com’  
   B to B 

#positionnement 

#identité 

#communication 
       institutionnelle 

#stratégie de  
     marque 



En clair 

la « Communication »,  
c’est l’ensemble des actions  

qui visent à promouvoir  
votre entreprise/marque/produit  

auprès de vos clients et différents partenaires. 



La valeur ajoutée d’une Agence Conseil 

Vous apporter son conseil de professionnel de la communication. 

Vous apporter un regard extérieur sur votre marque/entreprise. 

Maximiser l’impact et l’efficacité de vos actions de communication. 

Vous accompagner dans leur mise en place. 

Choisir une agence différente  
qui fera la différence  

est un choix stratégique pour votre entreprise. 



QUI SOMMES-NOUS? 
Agence Talisman 



Qui-sommes nous? 

Talisman, agence conseil depuis 1991… 

Cette longévité, c’est d’abord à la fidélité de nos clients que nous 
la devons. Chaque jour à leurs côtés, nous accompagnons leur 
développement en allant souvent au-delà du champ d’action 
d’une agence conseil en communication. 

Un projet, des idées… 

Un petit supplément d’âme, des effets merveilleux… 

Si le charme opère comme par magie, notre recette de la 
réussite est pourtant rationnelle. 

Savoir-faire Union Conseil Créativité Efficacité Satisfaction 



Nos valeurs 

Savoir-faire :  
Plus de 20 ans d’expérience de conseil en communication auprès des 
entreprises et collectivités locales nous donnent un savoir-faire rare dans 
l’approche 360° de la communication.  

Union : 
En fédérant les meilleures compétences, nous avons su construire, avec nos 
partenaires et nos clients, des collaborations de longue durée, preuve d’efficacité, 
de professionnalisme et de satisfaction. 

Conseil : 
Nous sommes au quotidien source d’idées, force de propositions et d’initiatives. 
C’est en apportant un regard différent sur les entreprises de nos clients que nous 
pouvons les conseiller sur leurs grandes orientations stratégiques. 



Nos valeurs 

Créativité : 
Fondement d’une communication efficace et pertinente, notre créativité s’exprime 
à tous niveaux : de la conception du visuel, à l’originalité des supports en passant 
par la sélection des canaux de diffusion. 

Efficacité :  
Nous recherchons toujours une efficacité optimale des actions que nous 
recommandons pour que l’investissement garantisse un retour maximal. Notre 
sens des responsabilités et le respect de nos engagements sont au service de la 
qualité et de la parfaite maîtrise de l’exécution. 

Satisfaction : 
Notre premier objectif, dont tous les autres découlent, est la satisfaction de nos 
clients. Partager avec eux la réussite des actions entreprises est notre principale 
motivation. 



Communication globale : un choix d’efficacité 

Plus de 20 ans d’expérience de conseil en communication nous 
donnent une parfaite maîtrise de l’approche 360° des supports.  

Notre veille constante sur les canaux de diffusion émergents nous 
permet d’élargir chaque jour notre palette de compétences : 
digital, édition, packaging, point de vente, B to B, event, média…. 

Cette richesse et cette diversité sont des 
garanties de qualité et de cohérence pour 

l’ensemble de la communication de nos clients 



NOS EXPERTISES 
Agence Talisman 



Conseil & stratégie 

Ecouter et comprendre vos besoins, concevoir les messages 
que vous attendiez avec des créations que vous n’attendiez pas, 
maîtriser les moyens de diffusion et mesurer les impacts. 

Talisman vous conseille et vous accompagne dans l’élaboration 
et la mise en place de votre stratégie de communication. 

Accompagnement marketing 

Veille concurrentielle 

Stratégie de marque 

Plan de communication 

Valorisation d’image 

Conception, rédaction 

Création d’identité graphique 

… 



Site Internet 

Vente en ligne 

Web design 

E-reputation 

Digital 

Internet est aujourd’hui le média incontournable pour toutes les 
marques et entreprises – quelle que soit leur activité ou leur taille. 

Talisman met en place la stratégie digitale sur-mesure qui répond 
à votre problématique et vous garantit une performance optimale 
en mesurant chacune des campagnes mises en place. 

Réseaux sociaux 

Référencement 

Mobile 

… 



Digital 

Martigues Vacances Côte Bleue • Site vitrine 

Les Jardins (vente privée) • Boutique en ligne 



Digital 

Gocuff • Boutique en ligne SportBeach 

• Newsletter / Gestion réseaux sociaux 



Digital 

Lothantique 

• Newsletter / Gestion reseaux sociaux SEMIVIM • Site  



Edition 

Catalogue, carte, plaquette, brochure, flyer, tract, chemise, livret, 
ticket, prospectus… les supports papier conservent des vertus de 
communication uniques. 

Talisman vous garantit de faire bonne impression. 

Conception, rédaction 

Iconographie 

Illustration 

Maquette 

Documents d’exécution 

Traductions 

Fabrication 

… 



Edition 

T’nB • Catalogue multilingue 

Martine ESPI • Mailing 



Edition 

Salon de l’auto de Martigues • Campagne 4x3 

Ambiance Tiffany • Catalogue 



Edition 

Slide Bar • Menu 

SPLTE Martigues • Affiche 40x60 

T’nB  

• Brochure multilingue 



Edition 

Fermetures au carré • Prospectus 

Office de Tourisme de Martigues 

• Brochure multilingue 

La Verrerie de Biot 

• Dépliant multilingue 



Packaging 

Attirer, séduire, convaincre, être référencé, implanter, 
promouvoir… votre packaging est votre premier outil de 
communication pour vendre bien, vendre mieux, vendre plus! 

Talisman optimise votre différence autour du code-barres. 

Accompagnement marketing 

Conception 

Recherche formes, matériaux 

Création graphique 

Photos produits 

Notice d’utilisation 

Fabrication 

… 



Packaging 

T’nB • Gammes de casques 



Packaging 

Le Petit Olivier • Gamme karité 

Wantalis • Packagings / PLV 



Event / Stand 

Sortir de l’ordinaire, tisser le fil conducteur et veiller à chaque 
détail, conjuguer scène festive et coulisses rigoureuses pour que 
vous vous consacriez uniquement à vos invités. Optimiser 
l’espace, communiquer en 3 dimensions, sortir, rencontrer et 
aussi poncer, peindre, monter, éclairer… 

Talisman met plus que de la lumière sur vos évènements. 

Thématique événementielle 

Stand 

Organisation 

Animation 

Invitations 

Montage 

Technique 

… 



MINI 151 Michelet • Inauguration SEMIVIM (50 ans) • Colloque, discours du maire, 
exposition, animations… 

Event / Stand 



Event / Stand 

BMW Grand Sud Auto • Lancement nouveaux modèles 
T’nB • Stand salon Allemagne 



Relations presse 

Mise en relation avec les journalistes locaux, régionaux, nationaux 
et internationaux, communiquer sur votre marque auprès des 
médias. 

Talisman est le messager qui donne à vos actions la couverture 
média qu’elles méritent. 

Ciblage presse 

Contacts rédaction 

Communiqué de presse 

Conférence de presse 

Relance 

Suivi 

Pige 

… 



Relations presse 

Meubles Lacaux  

• Communiqué (presse régionale) 

GoGirl  

• Communiqué (presse féminine, pro) 

Wantalis 

• Communiqués (presse spéialisée, pro, généraliste) 



NOS REFERENCES 
Agence Talisman 



• Sport • 
Comité départemental de Voile 13 

Freame Inc. 

Play2run 

Quicksilver Marseille 

T’nB Sport 

Wantalis Sport 

… 

• Ameublement • 
Ambiance Tiffany 

Frédéric Espi 

Les Jardins 

Les Jardins Van Gogh 

Martine Espi 

Meubles Lacaux 

… 

• Institutionnels • 
Agglopole Provence 

Conseil Général 04 

Conseil Général 13 

Conseil Régional PACA 

Comité départemental de Voile 13 

EDF 

Halle de Martigues 

L’Agglo 

Office de Tourisme de Martigues 

SEMIVIM 

SPLTE 

Ville d’Aubagne 

Ville de l’Etang de Berre 

Ville de Gardanne 

Ville de Martigues 

… 

• Hygiène / Beauté • 
Lothantique 

Parfum d’ô 

Les Parfumeries Rolly 

Le Petit Olivier 

… 

• Mode • 
Banamoon Marseille 

Billabong Marseille 

Quicksilver Marseille 

Olly Gan 

… 

Ils nous ont fait confiance 



• Batiment • 
Elan 

Fermetures au Carré 

Grand Nord 

Somefor 

Ultrabat 

Volets de Provence 

… 

• Services • 
Axxis Conseil 

Déménagement Gastaud 

Garde meuble Varois 

Les Mutuelles de Provence 

ONET 

Permis Bateau Cassis 

Prado Epargne 

… 

• Automobile • 
Bavaria Motors 

BMW Grand Sud Auto 

Europe Moto 

MINI 151 Michelet 

… 

• Santé • 
AxPharma 

Etablissements Thermal Camoins 

GoGirl 

… 

• Technologie • 
Beemo Technologie 

Robby 

T’nB 

Wantalis 

… 

Ils nous ont fait confiance 

• Arts de la table • 
CFCI 

La Verrerie de Biot 

Table Wear 

… 

• Culture • 
La Galerie Internationale du Verre 

La Halle de Martigues 

Les Masqués Vénitiens de France 

… 

• Restauration • 
La Pistache 

Slide Bar 

SportBeach 

… 



CONTACTS 
Agence Talisman 



Étude personnalisée et gratuite sur simple demande :  

  Jean-Marc Lombardo 

  jml@agence-talisman.com 

  04 91 76 91 86 

Contactez-nous! 



facebook.com/agencetalisman 

… et suivez notre actualité 

www.agence-talisman.com 

 pinterest.com/agencetalisman/ 

twitter.com/agencetalisman 

plus.google.com/+Agence-talisman 

linkedin.com/company/agence-talisman 
www.agence-talisman.com/blog-talisman 

https://www.facebook.com/agencetalisman
https://twitter.com/agencetalisman
http://www.linkedin.com/company/agence-talisman?trk=hb_tab_compy_id_3072062
https://plus.google.com/+Agence-talisman/posts
http://www.pinterest.com/agencetalisman/
http://www.agence-talisman.com/
http://www.agence-talisman.com/blog-talisman



