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Rastan Communication est le fruit de plusieurs années d’expériences dans la
communication. Nos points forts : réactivité et adaptabilité.
Rastan Communication est à l’écoute de votre projet. Afin de répondre à vos attentes,
nous savons adapter nos services à vos besoins.
L’ouverture d’esprit étant notre créneau, nous sommes capables de répondre à tout type
de demande.
Rastan Communication vous propose de :
Concevoir votre
stratégie de
communication

Réaliser tous
vos supports de
communication

Faire votre
promotion sur
le web

Communication

Création
sites
Internet

Conception de la stratégie de communication :
• Préparer les contenus de la communication (recueil, évaluation, sélection, rédaction...)
• Réaliser les produits et supports de communication écrits, visuels, audiovisuels
• Planifier la réalisation matérielle et logistique des actions, produits et supports de
communication (diffusion, exposition, distribution...)
• Vérifier la conformité et la qualité de l’information diffusée
• Développer un réseau de partenaires et suivre les informations sectorielles, règlementaires, techniques et celles des médias
Consulting : écouter, conseiller et apporter un appui technique

Infographie

Supports de communication :
• Affiches, flyers, autocollants...
• Dépliants, brochures, plaquette commerciale...
• Roll up, kakémono...
• Signalétique : powerbank, flocage véhicule, panneaux...

Marketing Digital

Webmarketing : mise à jour de l’ensemble des supports officiels au quotidien, en fonction
de l’actualité promo (via CMS : Wordpress).
• Réalisation d’onglets Facebook (intégration de modules audio et video)
• Référencement naturel et payant (optimisation et diagnostic avec Google Webmaster
tools, Google Analytics)
• Suivi dʼanalyse statistique des visites et préconisations pour améliorations des campagnes Web
• Mise en ligne de vidéos et audios sur les plateformes Youtube, Dailymotion, Vimeo,
Bandcamp, Soundcloud…
Marketing Digital : mise en place, suivi, optimisation et analyses des campagnes web, opérations web événementielles (jeux concours sur réseaux, newsletter), partenariats web.
• Mise en place de partenariats et négociation ponctuel dʼespaces promotionnel sur le
web (blog, webzines…)
Community Management : gestion des communautés.
• Conception/optimisation/suivi au quotidien des pages Facebook, Twitter, YouTube,
Instagram, Google+
• Mise en place des pages entreprises LinkedIn et Viadeo
Promotion Web : envoi des infos et communiqués de presse aux sites web culturels, blogs
spécialisés, etc.

Développement Web

Développement de sites Internet statiques, dynamiques et e-commerces :
• Création de logo, habillage graphique
• Respect de la charte graphique
• Développement en HTML5, CSS3, jQuery, Bootstrap, RWD (sur mesure)
• Expert WordPress
• Formation client Back Office (gestion des commandes)
• Gestion de contenu : mise à jour (bannière, actualités, salons, presse...)

Web Design

Création graphique : amélioration des sites internet.
• Conception et suivi du respect du cahier des charges lors dʼune prestation externe
• Réalisation et mise en place d’outils graphiques auto promo : bannières web, habillages graphiques
• Personnalisation de chaîne Youtube, Dailymotion, Twitter…
• Optimisation de photos pour le web, montage

Que vous soyez novices ou aguerris à la communication :
• Vous avez besoin d’un accompagnement ?
• De compétences spécifiques ?
• Vous êtes en surcharge de travail ?

N’hésitez pas à nous contacter et nous parlerons ensemble de votre projet.

Contact

Rastan Communication

www.rastan-communication.com

Olivier Segonne

www.oliviersegonne.fr

Tel : +33 (0) 663 243 581
contact@rastan-communication.com

Pour connaître nos tarifs,
n’hésitez pas à nous consulter

