Présentation
ACTION COM’19 est une entreprise corrézienne créée
en 2010, située sur la commune de Saint-Germain-Les
Vergnes à mi-chemin des villes de Tulle et Brive La Gaillarde.
L’activité principale est la création de sites internet vitrine
et e-commerce sur mesure destinés aux artisans, commerçants, collectivités territoriales comme les mairies et les associations sportives et culturelles. Chez ACTION COM’19
chaque site internet est unique et à l’image de chaque
client. Un référencement ou plan SEO est également réalisé avec le plus grand soin afin de vous garantir un excellent positionnement sur les moteurs de recherches tels
que Google, Safari ... et vous garantir ainsi de nouveaux
clients. Chaque site internet est adapté aux smartphones
et tablettes tactiles (technologie responsive).
ACTION COM’19 est également spécialisée dans le domaine de la communication (créations de cartes de visite,
plaquettes commerciales, dépliants, logos, etc). ACTION
COM’19 réalise aussi des shootings photos et vidéos marketing. Ces vidéos peuvent-être hébergées sur votre site
internet ou vos différents réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, Youtube, Whatsapp, etc).
ACTION COM’19 c’est aussi la communication par l’objet
(tee-shirts, polos, polaires, mugs, bouteilles et gourdes
isothermes, tasses à café, tapis de souris, etc).
ACTION COM’19 commercialise, paramètre et installe du
matériel informatique pour les professionnels et particuliers (ordinateurs, imprimantes et autres périphériques).
ACTION COM’19 propose aussi des contrats d’assistance
pour les sites internet et le matériel informatique assurant
ainsi un suivi et un dépannage réactifs de ses clients.
Au plaisir de vous rencontrer, Didier ROCHE - Gérant

Votre partenaire confiance !
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www.actioncom19.com

CRÉATIONS & REFONTES
DE SITES INTERNET
WEB MARKETING
vitrine & e-commerce
ACTION COM’19 est spécialisée dans la création de sites
internet vitrine et e-commerce pour les PME, Artisans,
Commerçants, Collectivités et Assosications.
Chaque site internet est unique. Il est conçu avec le plus
grand soin aussi bien au niveau technique que visuel afin
de vous garantir un excellent positionnement sur les moteurs de recherches et vous garantir de nouveaux clients
potentiels.
Le référencement ou plan «SEO» (Search Engine Optimization - Optimisation pour moteur de recherche) est réalisé
sur mesure. Lors de nos différentes rencontres, ACTION
COM’19 récupère un maximum d’informations pour s’imprégner au plus proche de vos activités afin d’obtenir un
site internet à l’image de votre entreprise et de votre savoir-faire !

OBJETS PUBLICITAIRES

ACTION COM’19 réalise de la personnalisation d’objets
publicitaires sur différents supports tels que : mugs en céramique, inox et polymère, tasses à café, gourdes, mugs
et bouteilles isothermes, tee-shirts, polos, polaires, tapis
de souris, magnets ... Toutes les conceptions sont réalisées
dans l’atelier de sublimation ACTION COM’19.

COMMUNICATION - LOGOS

ACTION COM’19 réalise tous types de cartes de visite, dépliants et plaquettes commerciales, flyers, affiches, stickers
pour vos emballages alimentaires ...
ACTION COM’19 crée également des logos d’entreprises
et d’associations vectorisés pour l’ensemble de vos supports de communication (cartes de visite, dépliants et
plaquettes commerciales, vitrines de magasins, covering
véhicules...).
ACTION COM’19 réalise également des photos, des vidéos marketing (vidéos terrestres et par drone) qui
peuvent-être hébergées sur votre site internet ou réseaux
sociaux (youtube, facebook, instagram ...).

ACTION COM’19 est votre partenaire WEB et non votre
fournisseur. Des services d’accompagnement et de conseils
sont proposés tout au long de notre collaboration.
ACTION COM’19 réalise des sites internet «Web Marketing» et vous propose des outils simples et rapides pour
vos campagnes d’e-mailings et statistiques diverses.
ACTION COM’19 met en place la RGPD (Réglementation
Générale sur la protection des données) et la gestion des
cookies en proposant un hébergement et un nom de domaine sécurisés pour vous et vos clients.
ACTION COM’19 vous propose également en option un
contrat d’assistance pour la gestion complète de votre site
internet (mises à jour de vos textes, photos, vidéos, et sauvegardes).

VENTE ET INSTALLATION DE
MATÉRIEL INFORMATIQUE
Professionnels & Particuliers

avec ou sans contrat d’assistance

2 MARQUES PROPRIÉTAIRES
BREVETÉES ET DÉPOSÉES - ©

ACTION COM’19 est également propriétaire exploitant
de deux marques brevetées auprès de l’INPI.

Sors de ta bulle, viens à Tulle !

www.actioncom19.com (boutique en ligne)

Tu veux changer d’Air, viens en Lozère !
www.lozere-objets-souvenirs-48.com

BULLETINS MUNICIPAUX &

PANNEAUX D’INFOS MUNICIPALES

ACTION COM’19 propose de réaliser des bulletins municipaux gratuits pour les petites et moyennes communes
mais aussi des panneaux d’informations municipales.

