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Avec 360° Dialog Solutions, nous pouvons recourir à tout moment et de manière 
flexible à des spécialistes externes en fonction de nos besoins. Et ce, chaque fois 
que nous avons besoin d’assistance en cours de campagne ou pour l’intégralité d’une 
campagne. 

Ira Mazenauer, responsable Marketing de dialogue B2C, Geberit Distribution SA

«
»

Nos services le long des étapes d’une campagne

Stratégie et concept
Conseil en marketing de dialogue, ateliers, promo-
tion du savoir-faire, concepts de canaux et de com-
munication

Clients et adresses
Analyse des groupes cibles, gestion et mise à jour 
des adresses, base de données

Contenu et présentation
Concepts créatifs, texte, présentation, eye tracking, 
traduction, révision, relecture

Production
Impression, letter shop, finitions, articles publici-
taires, programmation

Envoi et publication
Diffusion, mise en ligne, optimisation des envois

Rapport et post-traitement
Évaluation de la performance et des réponses, 
contrôle d’efficacité

Nous vous soumettons vo-
lontiers une offre adaptée à 
vos besoins.

Prix
Planification  
détaillée

Prenez contact avec nous, 
nos professionnels du mar-
keting de dialogue sont à 
votre service.

Au cours d’un entretien per-
sonnalisé, nous analysons 
vos besoins et définissons 
ensemble l’étendue de notre 
accompagnement.

Procédure

Nous mettons nos connaissances approfondies du secteur et notre compréhension globale à votre 
service pour vous donner un nouvel élan et vous aider à mettre en place votre campagne de ma-
nière efficace. Vous choisissez les étapes que vous souhaitez mettre en œuvre vous-même et celles 
qui requièrent notre assistance: un service adapté à vos besoins!

Utilisez vos ressources dans le marketing de dialogue de manière optimale. 
Notre équipe 360° Dialog Solutions est à votre service pour vous conseiller 
et vous accompagne sur demande tout le long des étapes de votre cam-
pagne.

360° Dialog Solutions 
Un dialogue efficace d’un seul tenant


