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EDITO
Cette période de fêtes est pour nous l’occasion de vous remercier
chaleureusement pour l’accueil favorable de notre newsletter tout au long de
cette année. Nous vous invitons à consulter la rubrique « Objet mystère », MCS
Production vous réserve un cadeau.
Que l’on soit petit ou grand, chacun de nous prend toujours un véritable plaisir à
découvrir les cadeaux de Noël savamment disposés sous le sapin ! On se met
alors à imaginer quelle surprise ce paquet rouge orné d’un ruban de satin peut
bien renfermer.
Comme pour chacun des actes de la vie courante, la première impression est
souvent celle qui va déterminer notre envie, ou non, de découvrir une surprise,
une personne ou un lieu… et de le garder en mémoire ou de s’empresser de
l’oublier.
Les cadeaux d’affaires et autres objets de communication ne dérogent pas à
cette règle. MCS Production apporte une attention particulière à l’esthétisme, la
qualité, la valeur perçue des objets que nous créons. C’est ainsi que nous vous
proposons de découvrir deux de nos réalisations pour la société Le Trot, qui
développe les courses de cette catégorie en France.
Et en attendant le prochain numéro de notre newsletter, toute l’équipe vous
souhaite de très belles fêtes de fin d’année.
A l’année prochaine

LA BELLE CHEVAUCHEE DE L'OBJET DE COMMUNICATION
MCS Production conseille ses clients et réalise pour eux des objets sur mesure
uniques dans le respect d’un cahier des charges précis.
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L'ACTUALITE DU MARCHE
Des objets qui ont du sens
Les entreprises ont besoin de
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Que peut-on offrir à des journalistes hippiques,
coutumiers des cadeaux d’affaires ?
Les journalistes, très sollicités, reçoivent
régulièrement des cadeaux.
Comment les étonner ? MCS Production a créé
un coffret original.
En savoir plus

communiquer, de fidéliser leurs
clients et de motiver leurs
collaborateurs. De ce fait, le cadeau
d’affaires est pour bon nombre
d’entre
elles
l'outil
de
communication à ne pas négliger
et un véritable atout commercial.
L’objet de communication se doit
d’être aujourd’hui utile et emprunt
de sens tout en restant original et
en respectant les budgets.
En savoir plus

Comment assurer de la visibilité sur un
événement médiatisé ?

FICHE TECHNIQUE
Les coffrets

La société Le Trot a choisi de réaliser un chapeau.
Mais comment le rendre original et valorisant ?
MCS Production s'est démarqué en trouvant des
solutions techniques de marquage dignes de la
haute couture.

La fin de l’année s’accompagne de
l’envie d’offrir, de faire plaisir. Les
coffrets sont souvent mis à
l’honneur en cette période.

En savoir plus

Nous vous proposons de découvrir
les différents types de coffrets à
travers notre fiche technique.
Fiche pédagogique à télécharger

Créée le 21 octobre 1864, l'association loi 1901
dite "Société d'Encouragement à l'élevage du
Cheval Français" (SECF) a pour mission première
d'œuvrer au développement des courses au trot
en France.
En savoir plus

L’INTERVIEW
M. Vincent Picaut - Chargé de communication

LES CITATIONS RETENUES PAR
NOTRE REDACTION

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.
M. Vincent Picaut s'est prêté à ce jeu journalistique.

« L'extérieur du cheval exerce une
influence bénéfique sur l'intérieur
de l'homme. »
Winston Churchill

MCS Production : Quels sont vos critères de choix d'un objet ?
Vincent Picaut : Nous recherchons des objets originaux pour marquer les esprits
et servir une image d'excellence tout en respectant les critères budgétaires.
Lire la suite
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« Très loin, au plus profond du
secret de notre âme, un cheval
caracole... un cheval, le cheval !
Symbole de force déferlante, de la
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puissance
l'action. »

du

mouvement,

de

David Herbert-Lawrence

L'OBJET MYSTERE

LES EVENEMENTS DU
MOMENT

Découvrez l’utilité de cet objet, et remportez, si vous faites partie des trois
premières bonnes réponses, un carnet CasaqLigue ou le chapeau de la Journée
des Propriétaires.

Letrot.com
La Société du Cheval Français ouvre
son nouveau site internet
Courses nocturnes
Hippodrome de Vincennes
Toute l'année

Envoyez-nous vos réponses à :

Spectacle Mystère à la Cité
interdite
Domaine de Chantilly - Musée
vivant du cheval
Du 1er décembre au 2 janvier

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
Consultez nos archives : Retrouvez tous les numéros de notre magazine en cliquant ici

MCS Production

+33 1 41 24 24 40

www.mcsprod.com
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