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Créée en 2004, notre agence de communication 
est spécialisée dans les domaines de l’internet, 
le marketing direct et l’imprimerie, et compte à 
ce jour plus de 700 clients. 

Nous avons mutualisé les moyens de compé-
tence au sein d’une même entité, et proposons 
à nos clients une stratégie de communication 
globale au travers d’une gamme de nombreux 
supports complémentaires.

En collaborant avec nous, vous serez assurés de 
bénéficier de créations originales et de qualité, 
mais aussi d’un accompagnement et d’un suivi 
sérieux et rigoureux.



L’utilisation des téléphones mobiles pour 
consulter Internet connait une forte croissance, 
et un support de communication moderne. 
Pour répondre aux attentes grandissantes de 
nos clients, nous créons des sites web mobile 
(WebApp). Pourquoi créer un site web mobile ? 

• Un site web mobile est visible depuis tous les 
téléphones de dernière génération, contrairement 
aux applications. 

• Les ventes de Smartphones ne cessent de 
croître. 

• Le nombre d’utilisateurs de Smartphones 
devraient dépasser 1,25 milliard dans le monde 
d’ici 2016. 

• Une personne sur 2 possède à présent une 
connexion Internet sur son mobile.

• Le mobile est LE média de proximité par 
excellence 

• Les analystes du web estiment que d’ici 2015, 
le web mobile aura dépassé le trafic du web 
traditionnel 

Le coût d’un site web mobile est largement 
inférieur aux développements d’applications 
qui doivent être créées à pour chaque système 
(Iphone, Android, W7…) Les investissements 
doivent aller là où se trouve l’audience… 
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Internet est devenu aujourd’hui un outil de 
communication incontournable et indispensable, 
que ce soit pour la petite entreprise ou une 
grande société. 

Notre approche du web est très pragmatique. 
Pour cela nous réalisons des sites web ergo-
nomiques, simples d’utilisation et créons des 
chartes graphiques 100 % originales. 

En perpétuel mouvement, nous assurons une 
veille technologique pour vous faire bénéficier 
des dernières évolutions du web. 

De l’élaboration de la charte graphique à la mise 
en ligne et au référencement, nous réalisons 
toutes les étapes de votre projet web, qu’il 
s’agisse de votre premier site ou de la refonte 
de votre site actuel.
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Le marketing direct est un outil complémentaire 
dans une campagne de communication globale. 

Pour un lancement de produits, une inaugura-
tion, une opération promotionnelle, une ouverture, 
ou tout autre message, il permet de recruter de 
nouveaux clients et de fidéliser des clients acquis. 

La spécificité du Marketing Direct : 
Cibler un groupe d’entreprises ou d’individus 
potentiellement sensibles à votre activité. Nous 
gérons la location de fichiers d’entreprises, 
adresses e-mails, fax et adresses postales.





Pour vos travaux d’impression nous proposons 
l’impression de documents professionnels de 
qualité offset et numérique en fonction de vos 
besoins. 

• Cartes commerciales 

• Tête de lettre

• Enveloppes 

• Brochures et dépliants 

• Flyers et affiches… 

Notre service PAO est à votre disposition pour 
créer votre maquette entièrement personnalisée 
avec créativité et professionnalisme. 

iMpRession





Depuis plus de 10 ans, notre agence compte près 
de 700 clients toutes prestations confondues, dont 
350 sites web réalisés. Présent dans tous les secteurs 
d’activités, nous proposons une large gamme de 
produits et services de communication pour tous les 
profils et tailles d’entreprises. 

RÉFÉRences



« La société ARTECOM a su répondre parfaitement aux attentes du 
PNRC pour la réalisation de certains de ses supports de communi-
cation. Au-delà des compétences techniques et de la créativité de 
l’agence , la disponibilité, le dynamisme et la réactivité de sa jeune 
équipe sont à souligner. » 

Agnès Moracchini, Parc naturel régional de Corse 

« France 3 Corse ViaStella a entamé sa collaboration avec Artecom 
en 2008. Depuis lors, je n’ai eu qu’à me réjouir de la façon dont cette 
entreprise réalise ses prestations. Elle me donne entière satisfaction 
dans les missions que je lui confie. Michel Arena fait preuve d’une 
grande compétence et de beaucoup de disponibilité. » 

Patricia Simonpoli (Responsable Marketing Communication) 

« Avec la mise en place d’un service communication interne, il nous 
fallait un véritable partenaire pour enrichir et concrétiser nos idées. 
Nous l’avons trouvé avec ARTECOM. Nous développons depuis 2 
ans maintenant un partenariat fort avec une équipe compétente, 
dynamique et disponible. Une véritable collaboration et réussite qui 
ont transformés tous nos projets de com’ en succès ! » 

Corse composites aéronautiques 

« Nous avons l’occasion de travailler avec Artecom depuis plusieurs 
années. Nous sommes particulièrement satisfaits des services de 
l’agence. Professionnalisme et rigueur nous assurent un suivi sur 
mesure. En effet, chaque demande est traitée avec soin et dans dé-
lais très rapides. Ainsi, Artecom répond à toutes nos attentes avec 
efficacité, et est très à l’écoute de nos besoins. ARTECOM est sans 
conteste l’une des meilleures agences de communication d’Ajac-
cio. » 

Gloria Maris 

« Lorsque j’ai contacté Artecom pour la première fois, nous étions à 
la recherche d’un prestataire réactif, rapide, et fournissant un travail 
de qualité. La prestation d’Artecom est à la hauteur de nos attentes 
et marque le début d’une longue collaboration ! » 

Gîtes de Corse 

« Voilà maintenant plus d’an que nous avons le plaisir de collabo-
rer avec Artecom. Professionnels, dynamiques, à l’écoute et surtout 
très patients Michel et son équipe ont su combler nos désirs et être 
très réactifs dans les changements à apporter aussi bien sur notre 
site Web que sur nos différents supports. Désormais notre struc-
ture peut donc se vanter de compter dans son équipe un partenaire 
privilégié pour sa communication, et gageons que cela n’est que le 
début d’une longue et fructueuse collaboration. » 

Hotel club Marina Viva 

«  Merci pour l’ensemble de votre travail, pour votre créativité et 
pour la qualité des supports (papiers et numériques) que vous 
m’avez mis à disposition. Votre intervention et vos conseils ont cer-
tainement contribué au développement de mes activités. » 

Raphaël Pierre-Bianchetti (président des Sommeliers Corses) 

« Professionnelle et réactive, Artecom a répondu à nos attentes tout 
en communiquant dynamisme et proximité. » 

Pôle touristique ouest Corse 

« Merci à Artecom pour ses conseils et sa disponibilité. Les produits 
sont arrivés dans les délais. L’agence est fidèle à sa réputation de 
qualité. » 

Mélanie MORACCHINI, Chargée de communication CPIE Corte 
Centre Corse 

« Novices en la matière et jusqu’alors peu enclin, par manque de 
temps, à mettre en place des outils de communication efficaces, 
nous avons confiés à l’équipe d’Artecom la réalisation de notre site 
ainsi que d’autres documents imprimés. Nous sommes très satis-
faits des résultats et constatons que, tant dans les étapes de créa-
tion que de réalisation, leur approche générale, leurs conseils ainsi 
que la réactivité de leurs collaborateurs ont étés à la hauteur de nos 
exigences. C’est désormais un partenaire de notre développement 
et de notre image. » 

Laurent Roncaglia (PDG)

QUELQUES TéMOigNAgES dE NOS CLiENTS : 
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Résidence Savreux, Bat A1
Chemin de Biancarello

20 090 Ajaccio

Tél : 04.95.51.37.33 
Mail : info@artecom-communication.com

www.artecom-communication.com
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