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EDITO
Vous avez été nombreux à accueillir favorablement la 1ère édition de notre
magazine de l'objet de communication, et nous vous en remercions. MCS
Production poursuit son aventure journalistique.
Nous parlions dans notre précédent numéro de la santé de notre
environnement, abordons à présent la nôtre. Ah ! La santé... Beaucoup
d’entre nous considèrent la santé comme l’élément clé de la vie. De
nombreux professionnels s’activent au quotidien pour conserver, améliorer,
guérir notre santé physique et mentale.
Le progrès technologique favorise le développement de techniques toujours
plus pointues pour servir ce besoin de bien ou mieux-être. Afin d’illustrer ces
solutions médicales, les professionnels de la santé ont recours à l’objet de
communication. Ce dernier se doit d’être utile, technique, parfois ludique
mais toujours original !
MCS Production accompagne ces entreprises dans le développement et la
conception de ces objets de communication grâce à ses réflexions créatives
et conceptuelles, sa maîtrise du travail de toutes les matières et des process
de fabrication.
C’est à travers deux exemples d’objets de communication innovants que
nous avons souhaité vous illustrer notre collaboration avec les laboratoires
Coloplast.

L'OBJET DE COMMUNICATION EN TOUTE INTIMITE

L'ACTUALITE DU MARCHE

MCS Production favorise la compréhension des professionnels de la santé en
concevant des objets publicitaires utilisés comme outil pédagogique.

Jusqu'à ce jour, les phtalates (déjà
interdits dans les jouets pour enfants)
sont encore largement utilisés dans de
très
nombreux
produits
de
consommation courante, allant des
emballages et adhésifs aux peintures en
passant par les cosmétiques. Une
proposition de loi concernant leur
interdiction a été adoptée par
l'Assemblée Nationale.
En savoir plus

Comment animer un stand sur un salon sur le
thème des calculs rénaux ?
L'objectif est complexe. MCS Production a
ainsi reproduit un rein en pmma sous forme
de jeu afin de créer une animation ludique
et pédagogique.
En savoir plus

Comment accompagner les médecins dans
leurs prescriptions d'implants à la bonne
taille ?
Pour répondre à un besoin lié à des
pathologies intimes, MCS Production a
réalisé un calibreur d'implants sous forme
de porte-clés.
En savoir plus

Les Laboratoires Coloplast améliorent la
qualité de vie des personnes qui souffrent
d'altérations physiques intimes (soin des
stomies, continence, soin des plaies et
urologie).
En savoir plus

L’INTERVIEW
Mlle Najla Amira

FICHE TECHNIQUE
Matière utilisée pour le "jeu du rein", le
polyméthacrylate de méthyle (pmma),
souvent nommée plexiglass®, est un
plastique plébiscité pour la fabrication
d'objets publicitaires. Sa grande
transparence lui confère son aspect
esthétique indéniable.
Découvrez
l'ensemble
des
caractéristiques de cette matière et ses
nombreux exemples de réalisation.
Fiche pédagogique à télécharger

LES CITATIONS RETENUES PAR
NOTRE REDACTION

Chef de marché international
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 cet exercice, Mlle Najla Amira s'est prêtée à ce jeu journalistique.
MCS Production : Comment sont intégrés les objets promotionnels dans
votre démarche globale de communication ?
Najla Amira : Chez Coloplast, les objets se déclinent selon trois fonctions :
mémorisation, valorisation, support / pédagogie.
Lire la suite

« J'ai décidé d'être heureux parce que
c'est bon pour la santé. »
Voltaire
« Le pauvre n'échangerait pas sa santé
pour de l'argent, mais le plus riche
donnerait tout son argent pour la santé.
»
Charles Caleb Colton

L'OBJET MYSTERE

LES PROCHAINS EVENEMENTS

Découvrez l’utilité de cet objet, et remportez, si vous faites partie des trois
premières bonnes réponses, une peluche Sharpei.

Maison et Objet
Parc des Expositions de Villepinte
Du 9 au 13 septembre
Beyond Beauty Paris
Paris expo Porte de Versailles
Du 12 au 14 septembre

Envoyez-nous vos réponses à :

Le Salon infirmier®
Paris expo Porte de Versailles
Du 12 au 14 octobre

mcsproduction@mcsprod.com

Une demande de devis : Une recherche d'objets sur-mesure : contactez-nous , 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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