Agence d’Hôtes et Hôtesses

Accueil - Distribution - Communication

ACDICOM, société de Marketing opérationnel basée à Toulouse, existe depuis Juillet 2006.
Nous avons fondé la société pour proposer une offre de services axée sur l’efficacité et le suivi.
Pour cela, en amont, nous vous conseillons dans l’élaboration des actions.
Notre recrutement est très strict et nos animateurs formés sur le client et ses prestations.
De plus chaque opération terrain est contrôlée par un chef d’équipe (présence, ponctualité, présentation, dynamisme, discours).
En fin d’opération, nous vous remettons une synthèse d’activité résumant la logistique déployée, les
points positifs et les points à améliorer.
L’ensemble de ces éléments vous permettent d’avoir un suivi précis et de maximiser l’impact de
vos actions.

Nos forces:
•
Le conseil
•
L’adaptabilité aux sites et aux équipes
•
La flexibilité de l’équipe
•
La capacité à gérer des plannings serrés
•
La réactivité face aux impondérables
•
La mobilité géographique
•
La gestion des contextes délicats
•
La capacité à former
•
Notre expérience dans les grands projets d’urbanisme ou de transport.

Accueil évènementiel et en entreprise
Pour vos évènements Acdicom met à disposition des hôtesses et des hôtes adaptés à chacune de vos
demandes.
Au sein de votre société, nous pouvons vous mettre à disposition du personnel pour assurer votre accueil
téléphonique ou physique à temps plein ou à temps partiel.
En fonction de vos besoins, nous avons plusieures tenues et du personnel polyglotte.

Accueil - Vestiaire - Enregistrement - Passage de micro - Remise de badges et de cadeaux

INAUGURATIONS - SEMINAIRES - SALONS - CONGRES - LANCEMENTS DE PRODUITS

Animation et promotion des ventes
Pour l e lancement d e vos produits, la fidélisation, l e recrutement d e consommateurs, capter
l’attention et susciter l’intérêt, Acdicom vous accompagne sur des prestations d’animations commerciales sur mesure. Nous formons à vos produits et services du personnel que vous positionnerez sur un lieu de vente ou d’exposition.
Nos hôtes et hôtesses commerciaux renforceront vos forces de ventes tout en vous faisant un suivi
réguliers des actions entreprises sur le terrain.

Dégustation et démonstration de produit - Echantillonage, couponing Renfort commercial en boutique - Vente et conseil - Merchandising

GRANDES ET MOYENNES SURFACES - FOIRES - BOUTIQUES - GALERIES MARCHANDES

Marketing opérationnel
Pour générer du trafic, dynamiser vos ventes, favoriser le lancement de nouveaux produits, développer votre notoriété, surprendre votre public…
Acdicom met à profit ses connaissances visant à développer toute une gamme d'outils pour transformer vos opérations en véritables évènements.
Acdicom vous propose suivant vos critères des hôtesses/hôtes de diffusion, des régisseurs et des
chefs d’équipe préalablement formés aux spécificités de votre opération.

Distribution d’imprimés ou d’échantillons - Création de trafic vers un point de vente
Mise en dépôt de documents - Pose d’affiches dans les commerces.
Mise en boîte aux lettres - Démonstration de produits - Contrôle d’opérations tierces

CONSEIL - LOGISTIQUE - MISE EN PLACE - CONTRÔLE

Communication citoyenne
Pour informer et sensibiliser les citoyens sur la mise en place de débats publics, nous mettons à
disposition notre expérience au service de votre communication.
Nous disposons des hôtes et hôtesses qui sont préalablement formés à un sujet ou à une problématique. Leur rôle consiste à capter et à accueillir le public sur des sites à forts passages (galeries
marchandes, marchés, places) pour ensuite l'informer et le sensibiliser sur un projet.

Mise en dépôt (affiches,présentoirs etc.) et sensibilisation du point les accueillant
Conseils, préparation, gestion et animation d’expositions itinérantes
Bilans sur chaque exposition avant chaque réunion

DEBATS PUBLICS - CONCERTATIONS - MISSIONS DE SENSIBILISATION

Nous les remercions de leur confiance
Les agences de communication :
- Aegis Média / Carat / Posterscope
- Bienvenue à Bord
- Campardou Communication
- DPS Conseil
- Ogham
- Pool & co / Rivière & Co
- Publicis / Exclamation
- Soleïado Communication
- Zénith Optimédia

Les institutionnels :
- Aéroport de Toulouse
- CDT de l’Aude
- Grand Toulouse
- Habitat Toulouse
- La Scène Nationale d’Albi
- Mairie de Blagnac
- Oppidéa
- SNCF TER
- TISSEO

Les agences d’évènementiel :
- 5ChroProd
- CDV évènement
- Evenementis
- Loc Event
- Mobilboard
- PGO
- Yin partner

Mais aussi :
- ALDI
- Bouygues Immobilier
- Crédit Mutuel Midi - Atlantique
- Espace Forme
- Groupe IGS
- Gymnasia
- Mobalpa

Nous i ntervenons a u quotidien sur
tout le sud-ouest de la France, mais
n’hésitez pas à nous consulter pour
des opérations sur d ’autres zones
géographiques.

Acdicom
8 avenue du Parc 31500 Toulouse
Tél : 05.61.42.38.11 - Fax : 05.31.60.16.73
contact@acdicom.fr
www.acdicom.fr

