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RAISON D’ÊTRE
Faire du marketing et de la communication de véritables leviers de business

• Appliquer les techniques 
qui font le succès des 
grands groupes aux 
acteurs BtoB, BtoBtoC.

Notre métier

Le marketing 
=

toutes les techniques 
qui favorisent la rencontre 

d’une offre et d’une 
demande



NOS SAVOIR-FAIRE

Des savoir-faire à la fois très stratégiques et opérationnels

3 métiers au service de votre performance marketing  

! STRATÉGIE DE MARQUE 
Positionner votre 
marque sur son marché

! COMMUNICATION 
STRATÉGIQUE ET 
OPÉRATIONNELLE
Communiquer pour 
gagner en audience

! WEBMARKETING
Utiliser le web 
rencontrer sa cible

! LEVIERS MARKETING ! DÉVELOPPER LE BUSINESS



STRATÉGIE DE MARQUE 
Positionner votre marque c’est faire la différence sur votre marché

• Des plateformes de 
marque solides

De ce positionnement 
nous concevons :

• Des identités fortes

• Des architectures pour 
des entreprises à marques 
multiples

Vous aider à occuper un créneau 
spécifique dans la tête de vos clients

Identifier
votre cible

Se démarquer 
de vos concurrents

Choisir une 
promesse unique 

Marque

Concurrents Concurrents

• Des storytelling de 
marques  forts



COMMUNICATION STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNELLE

Concepts créatifs 

Visibilité

Notoriété Engagement

Présence 
à l’esprit 

Mémorisation 

Image Incitation

Déploiement Construction de contenus

Transformer vos objectifs de notoriété et d’image en réalité 

! Des talents s’emparent 
du brief pour trouver la 
bonne idée 

! Créer un territoire de 
communication 
singulier 

! Les équipes médias 
et community
management 
diffusent ces idées

! On et offline

! Des experts donnent vie 
aux concepts créatifs 

! Pub, édition, vidéos, clip, 
films corporate, articles, 
posts, site internet



WEBMARKETING
Activez tous les canaux digitaux pour transformer des prospects en clients 

Formulaire 
pour 

développer sa 
base de 
donnée 

(connexion 
CRM)

Transformation 
par les équipes 
commerciales 

Entretien de la 
base de données 

pour maintenir 
l’intérêt et faire de 

la présence à 
l’esprit  (emailing, 

phoning, SMS, 
chat, retargetting)

PUSH
Pub, promotions, diffusion…. 

PULL
Contenus de marque  
Optimisation seo pour être plus visible 

Diffusion sur les médias digitaux (bannières, habillages,…),

Annonces sponsorisées sur google (SEA), 

Publication payante sur les réseaux sociaux, influenceur

Diffusion sur les 
plateformes RS 
(Facebook, Instagram, 
LinkedIn, YouTube,….), sur 
des pages web, sur des 
blogs, relations presse 
digitales, emailing

Articles

vidéos, 

études, 

brochures, 

Générer du 
trafic vers un 
site web ou 
une landing 

page

interviews, 

infographie, 

live…



NOS VALEURS
Une certaine façon de faire notre métier

! Être des artisans dans l’âme 

! Faire de la pédagogie sur nos métiers

! Avoir une vision « business oriented » pour nos clients 

! Accompagner nos clients et être réactifs

! Faire notre métier avec éthique et responsabilité.



ILS NOUS FONT CONFIANCE
Quelques clients et cas que nous sommes fiers de partager 



GROUPE CAT



REVIMA



BALAS



STRADAL



ÉCOLE DES FLEURISTES



CASE IH FRANCE



LEGRAND



ECLIPSE



CHRYSO



FAURECIA



TARKETT



DASSAULT



SYLVANIA



PRODUCTIONS VIDÉOS
SÉLECTION DE RÉALISATIONS AUDIOVISUELLES DE L’AGENCE

Stradal Art d’Arnould Faurecia Eclipse Global Connectivity

Stradal École des Fleuristes de Paris Dassault Aviation Le Lab by Legrand

Chryso Chryso Sodern Arnould



DES ÉQUIPES
Mettez tous nos atouts dans votre jeu

Rachel Trioreau- Cheffe de projet
Faranaze Mitha Cheffe de projet 
Luc Hédin - Directeur digital
Isabelle Dedieu - Directrice financière
Paul-Édouard Carrera – Directeur artistique et réalisateur vidéo
Stéphane Mordelet - Producteur - La Cave Paris
Christian Weill - Directeur média
Vincent jacquet - Directeur Artistique
Dominique Yeh - Directrice artistique
Christophe Peyrat - Directeur développement
Bema Elong – Chef de projet
Frédéric Reigner - Coordinateur groupe ocom&co

Bruno Dupillle - DG



UN GROUPE D’AGENCES
Mutualiser nos savoir-faire et étendre nos territoires d’intervention

ocom&co groupe
Groupe de communication indépendant

40 collaborateurs / CA 4,5 md’€

O’COMMUNICATION

Communication 
corporate et RSE

BPR

RP

PUCK l’AGENCE

Marque, com opérationnelle, 
médias, webmarketing

OODT

Événementiel

INTC

Imprimeur



29 rue Eugène Eichenberger 92800 PUTEAUX
Tel. +33 (0)1 48 07 48 86
Cel. +33 (0)7 86 26 20 38

! STRATÉGIE DE MARQUE 
! COMMUNICATION STATÉGIQUE ET 

OPÉRATIONNELLE
! WEBMARKETING


