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EDITO
C'est avec un plaisir tout particulier que nous vous présentons la première
édition de cette newsletter dédiée à l'actualité de MCS Production et de ses
clients.
Notre objectif : vous offrir un moment de lecture riche en informations, alliant
les savoir-faire MCS Production, la conception d'objets publicitaires, des
explications techniques, des anecdotes,...
L'objet publicitaire est l'incontournable des campagnes de communication, le
produit qui marque les esprits...
Nous souhaitons aujourd'hui mettre l'accent sur une démarche qui s'étend à
de nombreuses entreprises : le développement durable. L'objet publicitaire s'y
inscrit comme vecteur de « messages verts ». Ces entreprises cherchent à
privilégier les matières recyclées et recyclables, les encres végétales, les
papiers issus de forêts durablement gérées...
Nous avons choisi d'illustrer cette « mise au vert » à travers notre aventure
avec les hôtels Pullman.

L'OBJET PUBLICITAIRE BUTINE

L'ACTUALITE DU MARCHE

MCS Production a imaginé deux produits pour accompagner l'engagement des
hôtels Pullman en faveur de la protection des abeilles.

Vous envisagez de réaliser un objet
publicitaire destiné aux enfants. Nous
décryptons
pour
vous
la
règlementation EN 71 relative aux
jouets et articles de puériculture.
En savoir plus

Une peluche abeille : découvrez comment nos équipes imaginent et
conçoivent des peluches entièrement sur-mesure.

FICHE TECHNIQUE :
L'outil de découpe

En savoir plus
Un packaging pour accueillir des pots de miel : l'emballage confère aux objets
une valeur perçue plus importante.

Utilisé pour les petites abeilles qui
parsèment le packaging des petits
pots de miel, l'outil de découpe est
essentiel pour mettre en forme de
nombreux objets publicitaires. MCS
Production a choisi cette technique
pour valoriser cet écrin.
Découvrez les caractéristiques de
cette technique à travers notre fiche
pratique.
Fiche pédagogique à télécharger

En savoir plus
Les hôtels Pullman soutiennent depuis 2009 la recherche apicole : donation,
parrainage de ruches, mise à l’honneur du miel dans les hôtels, diffusion
d’informations auprès des clients…

En savoir plus

L’INTERVIEW DU MOIS
Mme Véronique Faure-Hervé

LES CITATIONS RETENUES PAR
NOTRE REDACTION

Directeur de la qualité, de la restauration et de l’animation du réseau Pullman
MCS Production s'intéresse à la stratégie de communication de ses clients et
vous fait partager leurs expériences à travers l'interview d'un acteur clé. Pour
cette première, Mme Véronique Faure-Hervé s'est prêtée à ce jeu
journalistique.
MCS Production : Comment sont intégrés les objets promotionnels sur-mesure
dans votre démarche ?

« Les mûres ont des abeilles »
André Frédérique
« Le bonheur pour une abeille est
d'exister. Pour l'homme, c'est de le
savoir et de s'en émerveiller »
Jacques-Yves Cousteau

Véronique Faure-Hervé : Il est important pour nous de décliner cet
engagement par touches subtiles. Et il apparaît facile pour des hôtels
d'intégrer le miel dans ses services. Ainsi nous imaginons des actions fortes,
pleines de sens, utiles et respectant les valeurs du groupe.
Lire la suite

L'OBJET MYSTERE

LES PROCHAINS SALONS

Découvrez l’utilité de cet objet, et remportez, si vous faites partie des trois
premières bonnes réponses, d’un coffret « petits pots de miel Pullman » ainsi
que la peluche réalisée pour Pullman à l’effigie d’une abeille.

Foire de Paris
Parc des expos de la Porte de
Versailles
Du 28 avril au 8 mai

Envoyez-nous vos réponses à :

mcsproduction@mcsprod.com
Fête de la nature
Redécouvrir la nature : plus de 3000
manifestations à travers la France
Du 18 au 22 mai
France entière
Naturally, le salon de la bio
Parc des expos de la Porte de
Versailles
Du 20 au 23 mai

Une demande devis : Une recherche d'objets sur-mesure : contacteznous, c'est encore plus simple que de consulter un catalogue !

Vos commentaires : Faites-nous part de toutes vos remarques concernant
cette lettre d'information
MCS Production
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