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des Scop

Des solutions
pour la presse
et l’édition
> Stratégie
> Conception
> Réalisation

Presse/édition

Conseil éditorial, secrétariat de rédaction,
direction artistique, conception graphique et réalisation de :

Marketing/abonnement
Audit
Étude et mise en place de solutions marketing

Revues, magazines, lettres internes

e-marketing

Livres, brochures, agendas

Recrutement et fidélisation d’abonnés

Couvertures d’ouvrages

Gestion d’abonnements

Plaquettes institutionnelles et commerciales, chemises
Documentations techniques et professionnelles

Des solutions pour la presse spécialisée

Catalogues, guides

Les lignes rédactionnelles pointues concernant un public
spécifique limitent le marché à un segment étroit d’abonnés
qualitatifs et les revues se heurtent à la difficulté de franchir
des seuils de développement.

Dépliants, flyers
Affiches et encarts publicitaires tous formats
Chartes graphiques et logotypes

Pour dépasser ce stade et répondre aux besoins de gestion
et de développement nous proposons un ensemble
de prestations adaptées.

Un graphisme adapté à la presse et à l’édition :
Une mise en page rigoureuse qui tient compte des aléas éditoriaux.
Des fontes sélectionnées avec soin en fonction de leur efficience.
Un rapport optimal entre l’esthétique
et le fonctionnel.
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Un prestataire unique pour la conception et la réalisation de vos revues, de vos campagnes, de vos mailings...
de la création à la diffusion.

Réactivité, disponibilité,
souplesse, qualité,
créativité, compétence,
les six atouts qui nous valent
la fidélité de nos clients.

Fondée en 1996,
SyrinXcom est
constituée de salariés et
de collaborateurs issus
des métiers de la presse
et de la communication.
Au-delà de toute

FÉDÉRATION DES ENSEIGNES
DU COMMERCE ASSOCIÉ

compétence, nous voulons
donner la priorité au métier,
à la reconnaissance
des personnes,
à l’implication des équipes,
à la répartition des résultats.

La revue des populations et des territoires

SyrinXcom se reconnaît

Charlie Hebdo

dans les valeurs
de l’économie sociale.
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