ACTU' VAL

LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS
DES ARDENNES

La lettre d'information de l'employeur,
ses employés et ses partenaires
LA COMMUNICATION DANS TOUS SES ETATS !
La communication… secteur indispensable et pourtant insaisissable…
Impossible de vivre et de travailler sans communiquer. Du langage à l’écrit, de la radio à la
télévision, du téléphone à l’ordinateur, les techniques et les méthodes ont bien évolué
avec les nouvelles technologies désormais disponibles pour l’information et la
communication des entreprises.
Mais pourquoi faire appel à Valemploi Ardennes dans ce domaine, me direz-vous ?
Stratégie, relation publique, édition et rédaction, identité visuelle, web… toute la
gamme vous est proposée avec un savoir-faire de plus de quinze années
d’expérience. Et parce qu’à Valemploi Ardennes nos petites entreprises ont le droit aux
mêmes services que les ppppppppp
grandes, offrez-vous une charte graphique, des événementiels, un press book, des
présentations informatiques … à un prix très avantageux mais aussi et surtout de qualité !

VOS COLLABORATEURS… ACTEURS PRIVILEGIES DE VOTRE COMMUNICATION

U

ne communication efficace commence par l'interne, premier vecteur de
communication des entreprises, bien évidemment ses femmes et ses hommes. Mais
cette communication en interne reste souvent intuitive. Par le biais de notre
groupement d’employeurs, vous avez désormais les moyens de l’animer. Dans le
respect de la politique propre à chaque entreprise, une mise à disposition ponctuelle de
personnel de notre service communication vous permettra d’apporter les outils qui
serviront à votre communication interne : lettre d’information, journal et vidéo internes,
journée d’animation à thème, séminaires... Levier de développement pour l’entreprise,
une communication cohérente est aussi source de qualité de travail pour le personnel
qui se voit renforcer par un sentiment d’appartenance à un groupe, à une équipe.

ON DOIT VOUS RECONNAITRE… ET DE LOIN !

L’identité

visuelle est le cœur de toute stratégie de communication, par définition l’ensemble de signes graphiques qui
illustrent votre société. Elle symbolise votre nom, vos activités tout en portant vos valeurs et vos ambitions. C’est une
reconnaissance immédiate de votre enseigne par son utilisation systématique sur tous supports internes et externes. Etesvous sûr que vos entêtes de page, vos cartes de visite et votre site internet disposent exactement de la même constance au
niveau de votre identité visuelle. Créer une identité visuelle ou l’uniformiser contribuera à votre notoriété, c’est votre image
de marque ! Avec notre service communication, pas de tarif et forfait de création, une mise à disposition Valemploi Ardennes
c’est tout simplement une facture aux heures réellement passées, bien évidemment préalablement estimées avec nos
Valemployeurs.

LA CHARTE GRAPHIQUE
LE LOGO
communication
Premier élément indétrônable d’identification de votre
entreprise, le logo est en général composé du nom de la
société associé à un élément graphique. Par ses formes
et son jeu de couleurs, il est le concentré de vos
activités, votre crédibilité et vos valeurs. Un logo peut
être amené à évoluer, n’ayez pas peur de le voir
rajeunir… les plus grands groupes l‘ont fait alors
pourquoi pas vous… Et notre groupement d’employeurs
Valemploi Ardennes est aussi là pour ça !

Garantie de votre cohérence, la charte graphique est le
document de référence qui permet d’utiliser votre logo
dans le respect de vos exigences. Elle assure la lisibilité de
votre identité visuelle, elle est le repère d’identification qui
véhicule la bonne image de votre entreprise. Logos,
couleurs, polices, symboles… la charte graphique devient
votre guide qui garantit l’homogénéité et la cohésion de la
communication visuelle de votre société.
Valemploi Ardennes
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MAIS QUI ETES-VOUS ET QUE FAITES-VOUS ?

P

laquette institutionnelle ou commerciale, elle est destinée à présenter et valoriser votre
entreprise. Information générale sur la société, support d’aide à la vente, cet outil peut être
décliné sous différents formats : triptyque, pochette à rabats, chemise… et permet ainsi de
contenir toutes fiches techniques ou documents de vente à l’attention de vos prospects ou clients.
La réalisation d’une plaquette ne s’improvise pas… Avant de se lancer, une réflexion sur votre
stratégie, votre cible et la diffusion de ce document clé de votre entreprise est nécessaire. Titres
d’accroches, création graphique avec un contenu aussi vivant que possible, voici l’objectif de notre
équipe pour la conception de cet outil de communication qui deviendra très vite une des
clés de votre succès. Et ne nous arrêtons pas aux supports écrits, diaporamas animés pour vos
conférences et réunions, montages vidéos et photos, c’est aussi la force de notre équipe qui est loin de
manquer d’imagination et de créativité ! Votre travail et vos activités en seront encore plus valorisés par
ces différents outils qui vous démarqueront de la concurrence.

L’organisation de la St Eloi du CNPE de Chooz
confiée cette année à Valemploi Ardennes

Jeudi 6 décembre 2012, plus de 400 agents du CNPE de
Chooz se sont retrouvés pour fêter Saint-Eloi au COSEC de
Chooz. Le service communication du site a utilisé les
services de notre groupement d’employeurs pour
l’organisation de cette journée. La centrale nucléaire saisit
ainsi l’opportunité, en tant que Valemployeur, de disposer
d’un renfort ponctuel lors des périodes à forte activité. De
l’élaboration à la gestion des invitations et inscriptions,
plan de salle, échanges avec les différents intervenants et
prestataires (traiteur, logistique salle…), demandes de prix
et suivi des devis, jusqu’à l’accueil et la présence le jour
même… C’est autant de missions qui ont été confiées à
notre personnel du pôle communication afin que celui de
notre adhérent puisse être libéré de cette contrainte !
Décider d’organiser des événementiels, destinés à vos
salariés ou au public, c’est décider de renforcer l’esprit

ET VOS RELATIONS AVEC LA PRESSE ?
Créez et entretenez une relation durable avec les
journalistes. Une politique de présence dans la presse
locale augmentera votre notoriété. Au-delà de la
promotion de vos activités, les retombées en seront
multiples avec notamment la création de nouvelles
synergies…
Valemploi Ardennes vous propose ainsi de vous
accompagner sur le terrain médiatique par la rédaction
de supports presse, la mise en place d’interviews et
reportages mais aussi le suivi des retombées par la tenue
d’un press-book et son analyse.

d’équipe de votre personnel et l’image de votre société.
Journée à thème comme une journée sécurité, visite de
vos installations par les écoles, cérémonie des vœux de la
nouvelle année, remise de médailles du travail, animations
autour de fêtes nationales comme la Fête de la Science,
les Journées du Patrimoine… sont autant d’occasion de
renforcer votre notoriété mais aussi vous impliquer dans le
développement local mais qui demande beaucoup de
temps de préparation mais également des compétences
dans ce domaine. Le personnel de notre pôle
communication mène de A à Z votre projet, vous propose
des animations étudiées selon le public ciblé, votre
politique et les finalités recherchées. Notre service appuie
votre équipe dans l’organisation et la logistique d’un
événementiel, avec un suivi détaillé et des comptesrendus réguliers.

ET TRES PROCHAINEMENT…
Le pôle communication est en phase de finaliser
son site internet. Encore quelques semaines de
patience avant de pouvoir découvrir ce nouveau site
flambant neuf, à l’image du développement indéniable de
notre groupement d’employeurs.
Au lancement du site, nous pourrons ainsi élargir notre
gamme de services au niveau de la communication, afin de
vous proposer également la conception du vôtre. A partir
d’outils très complets sur le net, nous vous proposerons la
conception graphique de votre image sur le web mais aussi
une veille et un suivi de votre site.

NOS ENTREPRISES ADHÉRENTES : A2E – ACMP - ADF Tarlin - Arcelor Mittal - Ateliers des Janves - ATM/TPC - Audran
Frédéric eurl - Baret éts - Cie Financière des éts Baret - Biscuiterie Latour - Bourguignon Barre - Calberson Ardennes (Tournes) - CDC transport Chooz Techni Finition - CMI - Coquet ambulances – Delta Sunshine Europe - Derichebourg services ind. - Ecostyl France - EDF/CNPE de Chooz –
EDF/DAIP ULM - EDF/GEH de Revin - EJ Ardennes - Electroclass (Carignan) - Electrolux (Revin) - Endel - Fetrot père et fils - Fonderie Rocroyenne
Aluminium - Foure Lagadec - Fumeca - Gaston Roze et fils - GIM’Est - Intermarché (Givet) - ITW Spraytec - JS Consulting - KME France (Fromelennes) KSB - La Buvette - Ligne Directe - Lu France (Charleville-Méz.) - Madisolation - Magotteaux (Aubrives) - Marcel France Mecano Galva - Netto (Givet) Nexans Power Accessories France (Donchery) – Pirson Garage - ORYS - Pousseur réfractaires - Prisma - Promovet – Ricail eurl - Rotoplus (Tournes) Schulman Plastics – SERT - SGMI - SII - Société Nouzonnaise d’Usinage - Sogedec - Sogimeca - Techman Industries - Valforem (GRETA).

CONCEPTION ET REALISATION : VALEMPLOI ARDENNES – KARINE DOMINE-BISKUPSKI

OUVREZ VOS PORTES…

