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COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Donnez de la visibilité à votre action grâce à nos outils de communication adaptés.
La communication ne se substitue pas à l’action, elle la met en lumière et fait le lien avec
vos administrés. La communication est un partenaire indispensable à votre mandat.
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METTEZ VOTRE ACTION EN LUMIÈRE
Votre stratégie de communication doit s’articuler autour de votre projet
politique afin de le rendre visible et lisible.
Chaque outil de communication que vous utilisez façonne votre image
auprès de vos concitoyens. Polaris vous propose toute une gamme
de services et de produits pour vous permettre de déployer votre
communication sur tout support.
Maîtrisez votre communication, quel que soit le support, pour que vos
administrés retiennent la plus belle image possible de votre action.

PACKS DE PRODUITS

OPTIONS

Composez une offre adaptée à vos besoins en combinant les packs
basiques qu’il vous faut.

Complétez vos packs avec des options
pertinentes.

IDENTITÉ VISUELLE
D Analyse du territoire et
de ses besoins
D Logo (couleur et N&B)
D Charte graphique

1 630 € TTC

PRESSE
D Mise en page de votre
bulletin de 28 pages
D Impression x 600
D Gestion des annonceurs

3 500 € TTC

WEB
D Site web
D Newsletter + formulaire
D Mise en place des réseaux
sociaux

Événementiel
Organisation de tout événement
(réunion publique, vœux...)
Couverture photographique de
vos événements
Affiches & flyers

2 600 € TTC

PHOTOS
D 25 photos du territoire,
de son patrimoine et de
votre équipe
D Retouches

1 440 € TTC

Offres spéciales
Les 4 packs : 8 930 € TTC
Les 4 packs + la rédaction de votre bulletin : 14 810 € TTC

NOS PACKS NE RÉPONDENT PAS À VOS BESOINS ?
Contactez-nous, nous créerons votre offre personnalisée à partir
de notre catalogue complet.

Imagerie aérienne
Photos ou vidéos aériennes au
drone
Rédaction
Rédaction de votre bulletin
Rédaction de vos newsletters
Web
Mise à jour régulière de votre site
web
Gestion de vos réseaux sociaux

