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CONSEIL en COMMUNICATION et MARKETING
Une stratégie pour plus d'efficacité !
La communication est avant tout une question de stratégie.
L’intérêt est de distinguer des facteurs qui correspondent à
des capteurs, qui détermineront les points essentiels
pour une communication réussie.
En premier lieu, B COM' BUZZ analyse avec vous :
>
>
>
>
>
>

Les supports sur lesquels vous communiquez à ce jour
Votre secteur d’activité
Votre zone de chalandise
Votre cœur de cible
Vos types de services proposés
Vos objectifs de communication

Une fois cette analyse faite, B COM' BUZZ est à même de présenter un plan de
communication cohérent, ajusté aux besoins réels de votre activité et adapté à votre
budget.
www.bcombuzz.fr
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CONSEIL en COMMUNICATION et MARKETING
B COM' BUZZ répond à toutes vos attentes, en prenant en charge toute ou partie de
votre communication afin d’optimiser les coûts et de promouvoir au mieux votre image.
> Créativité : Imaginer très en amont un concept opérationnel performant et ainsi définir les
techniques et les outils qui vont constituer le dispositif.
> Innovation : Vous apporter des réponses innovantes et personnalisées à vos problématiques
d’image et de notoriété.
> Efficacité : B COM’ BUZZ accompagne ses clients avec un interlocuteur unique.

GRAPHISME
PUB - Print
Logo - visuel

SITE WEB
Référencé

IMAGE
Vidéo HD – Vidéo VR 360°

www.bcombuzz.fr

MEDIA
TV - Presse - Radio
Médias sociaux
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GRAPHISME
B COM' BUZZ est à vos côtés pour dynamiser vos OUTILS de
communications en adéquation avec votre IMAGE et vos PROJETS.
>
>
>
>

Charte graphique, Logo, Identité visuelle
Illustration 2D et 3D
Dépliant, plaquette, affiche, pub
Packaging

Réalisations :

www.bcombuzz.fr
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SITE WEB
B COM' BUZZ est à vos côtés pour développer votre VISIBILITÉ,
générer des CONTACTS et augmenter votre BUSINESS.
Bénéficiez d’une ergonomie adaptée avec un graphisme à votre Image.
>
>
>
>
>

Audit et conseil
Rédaction
Webdesign et intégration PC, Tablette et Smartphone
Nom de domaine et hébergement
Référencement naturel

Réalisations :
www.expertisesolution.fr

www.bcombuzz.fr
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IMAGE
B COM' BUZZ est à vos côtés pour valoriser votre ACTIVITÉ et votre
IMAGE en réalisant vos photos, films et reportages en Image Haute
Résolution, Vidéo Haute Définition ou en Vidéo VR 360°.
> Audit, brief et scénario
> Tournage et montage
> Finalisation sur support approprié

Photo HR

Vidéo HD

www.bcombuzz.fr

Vidéo VR 360°
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MEDIA
B COM' BUZZ est à vos côtés pour élaborer votre STRATEGIE PRESSE,
rédaction des communiqués et dossiers, définition des angles
rédactionnels spécifiques à chaque média, stratégie web, constitution
des fichiers, ... jusqu’à l’évaluation des retombées.
> Conseil et brief
> Relation presse
> Communiqués et dossiers de presse
> Stratégie web : buzz, blogs, réseaux sociaux
MEDIA TV – RADIO – PRESSE

www.bcombuzz.fr

MEDIA DIGITAL
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VOTRE INTERLOCUTEUR
Passionné depuis plus de 20 ans par la COMMUNICATION et l ’IMAGE.
Diplômé de l’Institut International de l’Image et du Son (promotion 96).
Je fais mes débuts dans le monde de la télévision : TF1, LCI, CANAL+ et ENDEMOL,
en touchant à différents métiers. Je commence par la technique, la réalisation,
le journalisme jusqu’à la gestion de production artistique et financière.
En 2004, changement de CAP, je créé ma société de Communication, Marketing et
de Production STRADA CONSEIL.
Les projets, les développements et les rencontres avec le GROUPE HERSANT MEDIAS me permettent d’avoir
l’opportunité de diriger un Média TV TNT local sur Caen, pour ensuite le développer et l’étendre au niveau régional,
via une présentation devant le CSA.
En 2013, nouveau tournant, toujours motivé et passionné, j’initie le développement d’une activité en Conseil en
Communication et prends en charge différents projets dans différents domaines.
En 2016, je regroupe l’ensemble de mes activités dans B COM’ BUZZ.

Ludovic Roussel

www.bcombuzz.fr

