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“UN MESSAGE
POUR VOUS”

Offre réservée aux PME (région Genève – Nyon) 
Une heure de conseil en marketing et communication  
Cela ne vous engage à rien, et vous apporte déjà des solutions. Tél. 078 612 73 77 
 
En tant que chef d’entreprise, vous êtes toujours en mouvement et vous savez l’importance d’être en avance sur 
les autres dans votre domaine. Le temps vous manque pour tout faire?  
Prenez des alliés! 
 
Helena Zanelli Création: L’agence de communication pour  les PME / PMI qui adapte son réseau de spé-
cialistes à vos besoins, le temps d’un mandat. 

VOUS 
En tant que chef d’entreprise, vous êtes toujours 
en mouvement... 
 
Changement de stratégies, innovations, modifica-
tions du marché ou des besoins de votre clientèle, 
nouveaux produits... Votre entreprise a besoin d’un 
coup de pouce momentané pour communiquer à 
l’intérieur, comme à l’extérieur.  
 
... vous informez... 
 
Clients, fournisseurs, médias, concurrents, auto-
rités... La communication couvre l’ensemble des 
liens tissés par votre entreprise. Soigner ces liens 
demande du temps et vous seriez soulagé d’être
secondé dans cette tâche par des spécialistes. 
 
... vous savez l’importance d’être en avance dans 
votre domaine. 
 
Absorbé par vos responsabilités, le temps vous 
manque parfois pour réaliser de nouvelles idées. 
Pourtant, vous tenez à soigner votre image et à faire 
connaître vos atouts. Vous êtes convaincu que 
vos produits et services ont une bonne longueur 
d’avance sur la concurrence.  
 

Le temps vous manque pour 
tout faire?  Prenez une alliée! 
 
Une conseillère externe se charge de la communica-
tion, en s’adaptant à l’envergure de votre entreprise 
et à la situation. 

L’étroite collaboration entre cet interlocuteur unique 
et vos cadres constitue un atout majeur qui facilite 
la bonne compréhension des enjeux et suggère la 
stratégie à suivre. Le conseiller externe fait partie in-
tégrante de votre équipe de choc.  
 

NOUS 
HZC: Une agence qui prend votre entreprise à 
cœur... 

Nous prenons le temps d’étudier votre entreprise et 
sa communication, de mettre en valeur ses atouts et 
de vous indiquer les opportunités à saisir, de vous 
proposer et appliquer un concept de communication 
sur mesure, adapté à vos besoins. 
Consolider vos bases permet de conserver votre 
image pendant plusieurs années. 
 
... se charge de la communication à long 
terme... 

HZC vous propose le service global d’une 
agence de communication – conseils marketing, 
création, exécutions graphiques, photographie, il-
lustration,  rédaction de textes en plusieurs langues, 
gestion de la production et d’imprimés – à des con-
ditions adaptées à la réalité des PME/PMI.  
 
... car, pour une PME, chaque effort doit porter 
ses fruits!


