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… vous connaissez ?

l'eau

Grâce à l'Écofont®, économisez jusqu’à 25 % d’encre*
Cetains de nos clients l'ont déjà adoptée
Alors, imprimez responsable avec l'Ecofont®

abcd...

Ecofont télécharger sur www.ecofont.fr
*source : www.ecofont.fr

Hébergements 2010
Pour organiser votre séjour dans la Somme
et trouver l'hébergement qui vous correspond,
une brochure de 80 pages illustrées
et mise à jour pour l’édition 2010
À « feuilleter » sur http://www.somme-tourisme.com

à quoi ça sert ?

Un dossier de presse
Un nouveau produit, un événement, un salon,
l’obtention d’un label, un déménagement…

N'hésitez pas à communiquer avec les medias !
Adressé aux journalistes, le dossier de presse permet d’informer
la presse, la radio, la TV et les supports en ligne…
Outil peu ou prou connu, mais oh combien apprécié
chez nordesign car la création est 100 % mise à contribution :
rédaction des contenus, synthèse d’un communiqué de
presse et création d’un bel outil impactant.

Coup de cœur

Un soleil pour
un lieu unique
en France !
Située dans le parc
environnemental
d’activités de la Communauté de communes
Bresle Maritime,
la Pépinière Entreprises EnR s’est dotée d’une
image à fort impact.

nordesign a conçu un projet global
cohérent, en harmonie avec les bâtiments :

un totem et une enseigne réalisés en Trespa,
matériau qui présente d’excellentes performances sur le plan environnemental.

Anne-France se fera un plaisir de vous accueillir
à Saint-Valery-sur-Somme au 9, rue de la Ferté.
Des huîtres pour leurs vitamines, le beurre Bordier
tapé demi-sel nature ou aux algues, mais aussi
conserves fines de poissons
& crustacés, algues, salicornes, sels,
cosmétiques marins…

facebook

Pour rejoindre Nordesign
et ses amis sur Facebook…
cliquez ici !
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