Vous proposer une
communication à 360°,
c’est notre métier.
Conseil en Communication Stratégique | Production Audio | Communication Digitale
Production Images | Création Graphique | Rédactionnels publicitaires et institutionnels
Nancy - Metz - Paris - Bruxelles - Genève • +33 (0)3 83 19 02 73 • www.orientcom.com

Créée en 1998, ORIENT COMMUNICATION est une Agence de communication
globale : Stratégie de Communication, Médiaplanning, Conception et Création
graphique, Production Images et Sons, Communication digitale, installée à

Qui
sommesnous ?

Nancy, Metz, Paris, Bruxelles et Genève, ou une vingtaine de collaborateurs : créatifs,
consultants, rédacteurs, professionnels de l'image, du son et de la communication
online, exercent leur savoir-faire, leur talent, leur passion.
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L’agence MEDIACONSEIL, sa société sœur, avec la même Direction et un
actionnariat commun, partage les mêmes locaux.

Qui
sommesnous ?

Leurs activités se complètent pour apporter à leurs clients une approche et
des solutions globales et intégrées.

{

A l’origine, Pascal MATYJA qui dispose de 25 ans
d’ expérience dans la Stratégie Média, le Conseil
en Communication et le Marketing Audio.

}
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L’approche particulière d’une
agence globale : un guichet
unique de talents multiples
Discrète mais omniprésente, l'agence Orient Communication poursuit son
développement avec succès depuis plus de 15 ans... et s'impose aujourd'hui comme

Nos
atouts

une des seules agences de communication 360° sur l'axe Nancy-Metz.
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Depuis 1998, ORIENT COMMUNICATION s’attache la collaboration des
meilleurs spécialistes dans les domaines abordés et offre à ses clients la
maîtrise de chacune de ces disciplines : Édition - Web - Audiovisuel.
Le Conseil en communication stratégique
Capital Image, stratégie de communication,
médiaplanning.

Nos
atouts

La Communication Digitale
Création et développement Web : sites et
portails - E-commerce.
Web marketing / SEM : E-mailings B2B et B2C
ciblés, SEO, SEA, bannering, vidéo.
Community management, SMO, E-réputation,
veille, monitoring.
La Conception - le Design graphique
Création de visuels institutionnels ou
publicitaires tous supports imprimés ou
numériques.
Charte graphique, territoire de marque,
plaquettes, catologues.
Mise en page créative de journaux,
magazines, lettres d’information.

Les Rédactionnels Publicitaires et
Institutionnels
Éditions Institutionnelles ou d’entreprises :
journaux internes, lettres d’information,
magazines.
Scripts et storys publicitaires Audio et Images.
Blogs, communiqués et dossiers de presse.
La Production Audio
Messages publicitaires (Radio, TV, cinéma).
Commentaires, e-learning.
Messages de téléphonie, Identité sonore de
marque.
La Production Images
Films publicitaires, institutionnels ou
d’entreprise, habillage graphique.
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Plus spécifiquement, MEDIACONSEIL délivre les prestations de :
Médiaplanning
Réflexion stratégique sur le choix des
supports.
Étude, analyse, sélection des médias.
Optimisation d’achat d’espaces.

Nos
atouts

Communication Digitale - Web Agency
Création et développement Web : sites et
portails - E-commerce.
Web marketing / SEM : E-mailings B2B et
B2C ciblés, SEO, SEA, bannering, vidéo.
Community management, SMO,
E-réputation, veille, monitoring.

Le département Digital s’intègre
dans l’offre globale de l’agence et
vous accompagne pour la mise
en oeuvre de vos projets, en totale
cohérence avec votre stratégie de
communication.
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C’est…un noyau de compétences nécessaires pour
faire le tour de tous les besoins :
• communication stratégique,
• production audio et images,
• communication digitale,

C’est
quoi une
agence
360° ?

Notre Point fort

Mettre instantanément à disposition
de tous ces clients :
conseils en communication, créatifs,
rédacteurs, professionnels de l’image,
du son et de la communication
digitale : réalisateurs, développeurs,
webmestres, motion designers…
afin de leur imaginer des actions sur mesure,
sur tous les vecteurs de communication
au moyen de tous les outils.

• design graphique,
• relations presse...

Une agence transversale

Stratégie, print, web, radio, TV…
Orient Communication n’a aucun mal
à jouer sur tous les tableaux pour une
vision de la comm’ à 360°!

Quels que soient
vos besoins, interrogez
Orient Communication
pour vous rendre compte de
l’étendue de ses compétences…
et vivre vos projets à 360°!
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Un guichet unique :
jj

Conseil en Stratégie de Communication

jj

Conseil Média / Médiaplanning

jj

Design graphique

jj

Création Audio / Images

jj

Communication digitale / Développement web
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