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Diredition de l‘entreprise
Wolf-Rüdiger Schwarz
Agence
PR + Werbeservice
Schwarz GmbH
Fichtenweg 21
D-41372 Niederkrüchten
Téléphone
Téléphone +49 (0) 21 63 / 8 30 54
Téléfax +49 (0) 21 63 / 8 37 91
E-Mail
info@schwarz-komma.de
Internet
www.schwarz-komma.com
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SUCCÈS EST LA SOMME DES

Référence bancaire
Commerzbank Krefeld
Numéro de compte: 18 40 222
Code banque: 320 400 24

NE PAS LES HASARDS

Numéro fiscal
102/5838/0080
Numéro d‘indentification TVA
DE-120 15 69 62
Tribunal distance
D-Mönchengladbach
HRB 99 58

Concentrez - vous sur votre
activité principale - profiter de notre
savoir faire en: communication.

N
ous sommes une agence de taille moyenne, dririgée par son propre chef
d’entreprise.
L’entreprise a vu le jour en 1982, ses points forts étaient la presse et les
Relations Publiques. Au fil des ans, nous avons évolué et sommes devenus des prestataires de services complets dans le domaine de la communication.
Nous montrons à nos clients ce qu’il est possible de faire en matière de communication,
et nous les aidons, grâce à diverses actions, à gagner des parts de marchés.
Cette stratégie a fait ses preuves, car nos clients se sont assurés des marchés déjà existants (L‘EXISTANT) et ont en conquis de nouveaux (A VENIR).

«Nous prouvons quotidiennement que cela est réalisable»,
assicura

Wolf-Rüdiger Schwarz
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Profil

[

(ital. profilio), ébauche
à caractère particulier

[

N
ous ne sommes pas les plus créatifs, les meilleurs, les plus drôles, les plus forts …
Non, ce n’est pas le genre de réclame que nous faisons!
Nous n’utilisons pas une mise en page plus haute en couleurs, plus
singulière, plus à la mode, plus folle, plus cool, plus marquante, plus …
Ce n’est pas le genre de publicité que nous faisons!
Nos clients nous disent: «Vous êtes différents!»

Qu’est-ce qui est différent chez nous?
La plupart de nos clients réclament une augmentation de leur chiffre d’affaire et une
rentabilité optimale.
Ils ont fait l’expérience du «ou bien … ou bien» (seulement de la publicité?) et savent que
cela ne porte pas vraiment ses fruits. Ils attendent de nous le «non seulement... mais
encore» (mix communication!)
Notre agence est un prestataire de services complets en matière de communication. Son
point fort: les relations publiques. Nous associons les missions spécifique à un mix
communication adapté sur mesure.

Quel avantage y trouve le client? 								
L’interconnexion en matière de mix communication permet d’atteindre un public plus
large/plus de marchés, génère un maximum de demandes et de contacts.
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Fais le BIEN et parles-en!

Concentrez-vous sur votre activité principale.
Pofiter de notre savoir faire en.
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Réseau

[

assemblage systématique de quantité de
connexions ramifées aux fins d’atteindre
une stabilité

Un réseau composé d’instruments de communication assemblés de manière judicieuse, augmente les
chances de succès des mesures individuelles et assure la réussite. Pour se faire, toutes les méthodes des
différents domaines de la communication et du marketing en général sont rassemblés pour atteindre les
meilleurs résultats en veillant à optimiser les coûts par rapport aux avantages que l’on peut en tirer.
Eléments nécessaires:

Relations publiques

Publicité

Marketing direct

Événement

<americ.> public
relations: soin des
contacts

annonce visuelle,
sonore, audio-visuelle
payante

Message publicitaire
immédiat/ Dialogue
entre l’expéditeur et le
destinataire

<angl.> event:
manifestation sous
l’aspect marketing

Possibilité de diffuser des messages
provo-cants, exagérés et pertinents.

Objectifs limité
avec un discours
individualisé, personnalisé, directement accessible,
avec pour mission:
faire passer le
message de façon
ciblée et personnelle.

Une organisation
et une préparation
professionnelle
de l’événement
doivent permettre
d’attirer l’attention du public/ des
consommateurs.

[

[[

Fais le bien er
parles-en! Faitesvous connaître
afin que les autres
sachent ce que
vous proposez.
PR se font dans la
partie rédactionelle
des médias.
Devise: First tell then sell!

Le destinataire se
fait son film!

[[

Par courrier, téléphone ou e-mail.

[[

[[

Vivre de façon
réfléchie: respirer,
sentir, écouter,
voir, goûter

Parrainage

Multi-Média

[[

[

<angl.> sponsoring,
soutine, financement
à des fins
publicitaires

Combinaison de
plusieurs types de
médias (image,
son, etc.)

Le sponsor tient à
sa notoriété: il veut
être nommé, mentionné ou montré
en sa qualité de
sponsor. Avantage
réciproque.

Présentation de
l’information sur le
World Wide Web.

A différencier
du mécène, du
dona-teur, du
bien-faiteur ou du
fondateur.

Remplace de plus
en plus le prospectus classique:
actualisation de
façon perma-nente.
Transfer raccouri
les informations.
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D‘abord dire, puis de vendre

˿

Événement

Multiplicateurs

Porteur de la
information

˿

Lettre
Téléphone
Téléfax
Carte-réponse

˿

Options

˿

˿

˿

Votre Entreprise

Retour
recepteur

Marché cible

Média
(visuel,
audiovisuel, media
imprimé)

Relations
presse

˿

˿

˿

Publicité

Média

Média &
publicités

˿

˿

˿

Marketing
Direct

Mailing,
Téléphone,
E-Mail

Carte postale

˿

Manifestation

p.ex. séminare
p.ex.salon

˿

Tricots,
bandes

˿

Relations
Publiques

Événement

Parrainage

Personnes,
Sport

E-Mail
Download
Information
visuelle

Groupe cible

˿

˿

Internet
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Marketing - Mix
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6
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5
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4
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3
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2
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1
Mois

Salon

Après le Salon:
Exploitation, Relance téléphonique, Envoi de documents, Compe-rendu du salon
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Nous sommes le centre
d’un réseau interdisciplinaire!

L
’Allemagne est le plus grand centre éonomique au sein de
l’Union Européenne avec anviron 82 M d’habitants. Nordrhein
Westfalen est le Lnad le plus important de la République Fédérale
avec environ 18 M dÄhabitants sur 34.000 km². A titre comparatif:
les Pays-Bas comptent environ 16 M d’habitants sur environ
41.500 km² L’EUREGIO Rhein/Maas attractive pour les régions en
croissance au sein de l’Union Européenne. Elle est particulièrement
attractive pur les investisseurs étrangers (Petites et moyennes
entreprises). La plurart des personnes qui ont essayé de gagner le
marché allemand de “l’extérieur” n’ont pas réussi.

La meilleure chance de succès est:
Management d’emplacement
Vous souhaitez être présent durant 1 semaine sur le marché allemand, au cœur de l‘Union Européenne, avec:
Des contacts parlant allemand, anglais, espagnol, français, hollandais, avoir votre propre adresse, votre bureau et l‘équipement de
votre entreprise, un numéro de téléphone/ de fax, une adresse mail,
internet …
Vous avez besoin:
D‘une analyse de marché, de contacts clients, d‘une diffusion, de
logistique et de bien d‘autres choses encore …

Avantage: parlez avec nous nous gérons de façon centrale!
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Porte-feuille

[

choix; la répartition d‘une
tâche sur plusieurs disciplines

Nous sommes tout particulièrement

Les points forts de l‘agence sont:

- Construction de machines
- Facility Management
- Nettoyage d‘immeuble
- Prestation de service
- Artisanat
- Associations/ Communes/ Institutions
- Santé/ Médecine/ Pharmacie
- Aménagement de la santé publique
- Foires / Expositions
- Organisations à but non lucratif/ Politique
- Chimie
- Alimentation/ Biens de consommation
- Energie/ Environnement
- Entretien / Collecte des ordures
- Textiles d‘ameublement
- Construction / Habitat
- Mode
- Tourisme/ Etranger
- Aménagement culturel

- Business-to-Business (b-to-b)
- Business to consumer (b-to-c)
- Communication de marques/ Produit PR
- Travail avec les médias
- Corporate Communication
- Corporate Identity et Design
- Marketing de commerce, Marketing de vente
- After-Sales-Marketing
- Communication interne
- Multimedia
- Marketing direct
- Marketing d‘évènement
- Consultation pour les salons
- Recherche de sponsor
- Avantage financier ou nature
- Conseil en entreprise, en relations humaines
- Marketing de crise
- Lobbying
- Traduction (anglais, français, hollandais)

compétents dans les domaines suivants:
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Porte-feuille

choix; la répartition d‘une
tâche sur plusieurs disciplines

˿

Entreprise

Public
Relations

Publicité

Multi
Media

Marketing
direct

Evénement

Sponsoring

Foire

Par ex. Travail de
presse, con-seil
en médias, rédaction, journal
d‘en-treprise ou
revue destinée
aux clients

Par ex. médias,
prospectus,
dépliants, articles de publicité

Par ex. Création
de présentations
internet, soin des
pages internet

Par ex. mailings,
marketing téléphonique, centre
d‘appel

Par ex. Manifestation
d‘entreprise,
rencontre de
presse, fêtes
d‘entreprise

Par ex.
social-relations,
re-cherche de
spon-sor pour
un évé-nement,
sponsor dans
le domaine du
sport

Par ex. préparation de foires,
montage du
stand, personnel
de foire

Meilleur
Emplacement

Consultation

par ex. mise à disposition de locaux de
bureau, de service
téléphonique,
d‘accès internet,
Filiale: service de
création

Par ex. contrôle,
stratégie de développement, re-/organisation, finances,
contacts avec les
banques, formation
d‘entreprise

Ressources
Humaines
Par ex. recherche de
personnel, travail à
temps partiel, temps
de travail/modèles
de rémunération,
formation personnelle, management
des ressources
humaines

Service
Par ex. gestion
logistique, organisation des ventes,
contrôle, application
IT, projets en Europe
de l‘Est

Conseil
Fiscale et Financier

Conseil
Juridique

Par ex. conseil en
création, conseil
sur la situation de
l‘entreprise, comptabilité des salaires,
compta-bilité des
finan-ces, bilans,
déclaration d‘impôt

Par ex. vérification
des contrats et des
négociations contractuelles, représentation judiciaire,
droit commercial

en coopération avec

en coopération avec

Full-house-Management
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Collaboration Réaliser un travail avec
un objectif commun

[

Conditions générales

L
a durée du contrat sera _____
de mois, du ___ jusqu‘au ____
Après avoir convenu du volume
de travail et avoir fixé les honoraires, l‘agence confirmera par
écrit, par lettre recommandée,
la mission. Le contrat est réputé
souscrit après un délai de rétractation de 8 jours.
La prestation commerciale se
déroulera de la façon suivante :
L‘ensemble des honoraires se
rapportant aux prestations
convenues dans le domaine des
relations publiques, sera réparti
sur toute la durée du contrat et
divisé en
mois. Ainsi seront
fixés des paiements par acomptes

mensuels d‘égale valeur. La
facture est émise le 1er jour ouvrable de chaque mois, elle est
payable dans les 15 jours
suivant son émission par
l‘entreprise ou le donneur d‘ordre,
compte tenu de ce l‘agence réalise
par avance la prestation.
L‘agence refacturera les frais
annexes nécessaires à la réalisation de la mission publicitaire et
relations publiques, tels que frais
de lithographie, photos, adresse.
Ces frais seront payables dans
un délai de 14 jours à compter de
l‘émission de la facture. Il en va
de même pour tous frais engagés
dans la réalisation de la mission
de publicité ou de relations pub-

liques n‘ayant pas été prévus dans
le contrat initial, ainsi que des
frais avancés au titre des insertions
dans les magazines spécialisés.
Le mandat peut être résilié dans
un délai minimum de trois mois
avant l‘expiration du terme fixé au
contrat. La notification de la résiliation fera l‘objet d‘un écrit et sera
adressée par lettre recommandée.
A défaut, le mandat sera reconduit tacitement pour une année
supplémentaire. Les honoraires
correspondront alors à au moins
80% de l‘exercice commercial de
l‘année écoulée. Il convient de
maintenir un équilibre entre le
chiffre d‘affaires PR et le chiffre
d‘affaires des publicités.
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Contactez-nous: +49 (0) 21 63/ 8 37 91
Merci pour les informations.
pour nous, les options suivantes sont intéressantes;
veuillez prendre contact avec nous, avec le thème:

Mix Communication
Réseau à long terme

Nous avons le besoin de mesures singulières:

Notre adresse:
Entreprise
Nom, Prénom

Realtions Publiques

Rue

Publicité

Code Postal, Lieu

Marketing Direct

Téléphone

p. ex. texte de presse

p. ex. bancs, dépliants
p. ex. journals de entreprise

p. ex. Polo championnat

Multi-Média

p. ex. Cédérom

Préparation d‘un salon
En Coopération

Cabinet de recrutement
p. ex. Demandes d‘emploi

E-Mail
Internet

Agence de communication

Parrainage
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p. ex. fete d‘anniversaire

Téléfax

Cachet de la Maison

Evénement

