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GASTRONOMIE - PRODUITS DU TERROIR
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Selection produits du terroir
Illustration du décor pour les produits
"Vienne gourmande"
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Label
Création d’un label de qualité
pour les restaurateurs de la Vienne
Réalisation d’une plaquette et
d’enseignes pour les établissements
selectionnés
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GUIDES TERROIR

GUIDE PROGRAMMATION ESTIVALE 2014 PAYS CHÂTELLERAUDAIS
Pays Châtelleraudais - 44 pages A5

GUIDE DES PRODUCTEURS BIO DE LA VIENNE 2014
Vienne AgroBio - 36 pages A5
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VALORISATION
DU COMMERCE EN VILLE
Ville de Poitiers
Campagne d’Affichage & presse
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Bébé est né ?

Identité visuelle
Création du visuel et de la base-line associée
pour toutes la communication «Jeunes»
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Spot TV 20’
Création d’un spot TV animé de 20 sec.
Conception, direction artistique et illustrations

Préparons l’avenir
Préparons
l’avenir
de votre
enfant
de votre enfant
Préparons l’avenir
de votre enfant

Joue et

votre Chargé de Clientèle,
votre Chargé de Clientèle,

Mailing de relance à 3 ans, 6 ans et 10 ans
Design graphique des supports d’édition

Profitez dès maintenant des
offres qui vous sont réservées !
Préparons l’avenir
de votre enfant

Campagne Naissance
Affiches, PLV, dépliants, jeux-concours, cadeaux
Réalisation de l’ensemble des illustrations

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier. Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital de 273 281 880 euros dont le siège social est à BORDEAUX (33076), 61, Rue du Château d’Eau immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 353 821 028 - Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 004 055. Création & illustration : Mapie - 05 49 88 62 85 - Imprimeur : Ouest Impression
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Agendas 2013
Si vous n’arrivez pas à lire cet e-mail, cliquez ici.
Pour recevoir tous nos messages, n’oubliez pas d’ajouter
conseiller@ceapc.caisse-epargne.fr à votre carnet d’adresses.
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www.caisse-epargne.fr
(Aquitaine Poitou-Charentes)

L’abonnement sur Livret A :

La solution optimale pour l’épargne de votre enfant
Chers parents,

CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES - Projets d’affiches agences

Vous avez ouvert un Livret A à la Caisse d’Epargne pour aider votre enfant
à préparer son avenir. Il dispose ainsi déjà d’un produit d’épargne
incontournable et sûr :
 un rendement garanti de 1,75%* et sans fiscalité,
 un capital disponible à tout moment.

reFerentiel D’activité gestionnaire De clientèle
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L’essentiel pour dévelo
sionnalisme
de commerce et le profes *le DA et le SA déduisent 10% de leur temps
par collaborateur managé
de ses collaborateurs.

ORGAniSeR SOn ACtivité

Répartition du temps de travail

 En situation commerciale
contacter 100% des clients
en portefeuille

 Nombre d’entités = 650*

 Les rencontrer (téléphone ou
rendez-vous « physique agence »)
au moins une fois par an

 16 « entités non vues » par semaine

 40 semaines travaillées, soit pour rencontrer
l’ensemble des clients du Portefeuille :

100%

taux d’occupation s + 1 : 70%

gestionnaire
De clientèle

SA

tenaire de

est par
e d’Epargne
La Caiss
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sur votre
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l’évèneme

Pour construire ce capital tout en douceur, je vous propose l’abonnement sur le
Livret A : vous choisissez le montant et la fréquence de vos versements et vous
ne vous occupez plus de rien !
Bien entendu, vous pouvez revoir à tout moment les modalités de cet
abonnement ou encore effectuer un versement exceptionnel.
Alors n’attendez plus et faites grandir dès maintenant l’épargne de votre enfant.

s Souscrire un abonnement

pper et fidéliser
L’essentiel pour dévelo
en participant
son portefeuille clients
de son agence.
à la réussite collective

s Effectuer un versement
exceptionnel

s Prendre un rendez-vous

Merci de votre confiance,

( ex : un SA avec 2 CC déduit 20 % de 650
soit 130 entités de son portefeuille )

Votre conseiller Caisse d’Epargne

 Nombre de rendez-vous hebdo : 22 dont 16 pro actifs
 Nombre de ventes hebdo : 22 (dont ovad)

Phoning :

taux d’occupation s :

le métier
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Avec le Livret A, vous pouvez mettre de côté un capital pour permettre à votre
enfant de démarrer plus facilement dans la vie.

Ensemble des activités de phoning de l’ordre d’une heure par jour
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Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier. Société Anonyme à Directoire et
Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital de 593.281.880 euros dont le siège social est à BORDEAUX (33076), 61, Rue du Château d’Eau immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°
353 821 028 – Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 004 055. Titulaire de la carte professionnelle transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds,
effets ou valeurs n° 33063-2863 délivrée par la Préfecture de la Gironde, garantie par la CEGI-128 rue La Boétie-75378 Paris cedex 08.

Mentions légales

itou-Charentes

Document à usage interne - réalisé par la Direction Marketing de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes
Conception : mapie.fr - Crédit photos : Thinkstock - Mars 2012

Communication interne : 5 plaquettes «métiers»

* Taux en vigueur au 01/02/2013

Flyer Opération «CAMPUS»

Contactez-nous

Si vous souhaitez nous répondre, utilisez le lien «Contactez-nous»
e-mailing
LIVRET
A a été adressé de façon automatique.
En effet,
cet email vous

Désabonnement

MUTUELLE - SANTÉ

AUTO
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HABITATION

SCOLAIRE

RESPONSABILITÉ
CIVILE

CHASSE

Nouvelle gamme produit
SMAM santé

PICTOS univers produits
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Les planètes experts
d’un monde qui change
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La nouvelle offre du marché
DEVENEZ ASSUREUR CONSEIL SMAM IARD

VOUS
POUVEZ
COMPTER
SUR ELLE

(Démo du tarificateur en ligne)

éléphone 05 49 02 18 45
-Jacques 86100 Châtellerault
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L’offre incontournable du marché
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DEVENEZ ASSUREUR CONSEIL SMAM SANTÉ
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L’offre Prévoyance du Groupe Smam
DEVENEZ ASSUREUR CONSEIL SMAM PRÉVOYANCE

COMMUNICATION
GROUPE SMAM B to B :
Affiches, stand,
plaquettes...
VOUS
Z
POUVE PTER
COM R ELLE
SU

8 07 07 • infos@smamprevoyance.fr
r

910 - N° d’immatriculation ORIAS 07 006 109
tiel) – 61 rue Taitbout – 75436 PARIS Cedex 09

SMAM Assurances, SAS au capital de 10 000 000 € - RCS La Rochelle 490 625 662 - ORIAS n° 09 051 617 (www.orias.fr) - Siège social : 45 avenue Jean Moulin 17000 La Rochelle.
SMAM Mutuelle : immatriculée le 17 juillet 2003 au registre national des mutuelles sous le numéro 781 337 266, dont le siège social est à la Rochelle (Charente-Maritime), 45-49 avenue Jean Moulin

Création graphique : mapie.fr - octobre 2012
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NOUVELLE GAMME
PRODUITS SANTÉ
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75 ans de solidarité !

utuelle santé, SMAM MUTUELLE,
elle a été fondée en 1834.
personnes en santé.

N

MUTUELLE - SANTÉ
COMMUNICATION LETTRE ADHÉRENTS
4 pages d’informations (trimestriel)

SANTÉ

B ie n vi vre m a
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Bébé arrive !
s
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Des professionnels répondent

à toutes vos questions

•La CPAM et la CAF pour vos droits
et démarches
•Une sage-femme pour votre suivi
de grossesse
•Un animateur en santé pour
votre alimentation

Prochain rendez-vous le :

17 DÉCEMBRE 2013
CENTRE D’EXAMENS DE SANTÉ
Mapie

79 rue de Saint-Éloi - Poitiers

Prenez soin de vous !
Renseignements :

05 49 62 75 74
CPAM - Affiches et Stands d’animation

LA VIENNE

ENVIRONNEMENT & SANTÉ

Etude logo 1 : Typographie 1 + signature + visuel Habitat

Création du logo et ligne graphique complète avec illustrations

Êtes-vous sûr de la
performance énergétique
de votre habitat ?

Etude logo 1 : Typographie 1 + signature + visuel Habitat

ACT’e
en Poitou-Charentes

Vous accompagne dans votre projet
de rénovation énergétique

ACT’e est un dispositif régional d’accompagnement
complet de votre rénovation énergétique. Vous pourrez
ainsi simplifier vos démarches et vous serez accomACT’e
pagnés gratuitement, tout
au long de votre projet.
Au cours de 5 étapes, ce service neutre et indépendant
vous aidera à connaître l’état énergétique de votre logement ainsi que les travaux à envisager pour améliorer
votre confort et réduire vos factures d’énergie.
en Poitou-Charentes

Vous accompagne dans votre projet
de rénovation énergétique

JANVIER

?

Rendez-vous sur notre site internet ou contactez
l’agence ACT’e la plus proche de chez vous !

www.acte.com

Rénovez votre votre logement en toute confiance et faites des économies d’énergie

ILLUSTRATIONS PRESSE

Couverture de Dossier thématique

Annonce événement

CONSTRUCTEUR
Plaquette MOBILIER 36 pages

Construire sur l’île de Ré une maison de qualité

Entre tradition
et modernité
Notre savoir-faire unique, conçu pour durer.

Création graphique : Mapie - 05 49 88 62 85 - Crédits photos : Yann Pellet - Fotolia - Thinkstock

Une maison où il fait bon vivre, dehors comme dedans !

Faire salon à l’extérieur :
bassins, terrasses en bois
exotique, coin repas, préau,
sans oublier un coin de sieste
ombragé.

Terre et mer,
les couleurs
inspirées
de nos paysages

Maisons blanches basses
aux volets verts, c’est
l’esprit de l’île de Ré.
Une construction
artisanale faite de pierres,
de bois et de tuiles.

C o n s t R u C t i o n • R é n o vat i o n • e x t e n s i o n

Réveil

des sens...

... et douceur de vivre
L’art et la manière de penser l’aménagement extérieur
en parfaite harmonie avec l’architecture.

ART- CULTURE
MUSEE DE CHATEAUROUX
Affiche, cartons d’invitation, catalogue de 150 pages

ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS

PORTRAITS NUMERIQUES - Réalisation personnelle pour présentation de l’equipe begital (12 portraits)

PORTRAITS NUMERIQUES - Réalisation personnelle pour présentation de l’equipe begital (12 portraits)

