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L'AGENCE ORGONNE              

ORGONNE EN MOTS CLÉS

 AGENCE DE PROXIMITÉ

 DEDIÉE AUX PROFESSIONNELS

 L'ECHANGE, L'HUMAIN, LE SOURIRE

 ÉQUIPE DYNAMIQUE

 OUTILS NÉS DE L'EXPÉRIMENTATION

 PROPOSITIONS PERSONNALISÉES

 CRÉATION GRAPHIQUE EN INTERNE

 STREET MARKETING

Nos valeurs : l’humain & la bienveillance
Chez l'agence Orgonne, l’humain est au centre de nos valeurs. 
Notre préoccupation? Valoriser votre communication interne et externe via les outils nés de notre 
expertise ("Les Mags'", le street marketing) et l'organisation d'événements. Nos axes de travail           
s'articulent autour de la bienveillance, du dialogue et de la convivialité. Notre diagnostic objectif, 
indépendant bien qu’impliqué, permet de faire ressortir tous les aspects humains de votre société. 
Solidement implantée en Charente-Maritime depuis 7 ans, Orgonne met son savoir-faire et son       
expérience au service de votre image, en Charente, mais aussi dans toute la France.

La touche novatrice
Nous apportons une touche novatrice et originale à votre communication, pour la rendre unique et 
spécifique, et vous permettre de vous démarquer. 

Plus qu’une agence : un réseau
Nous savons faire plein de choses... mais pas tout! C’est pour cela que notre équipe permanente 
s’entoure d’un réseau de professionnels talentueux, que nous associons aux projets selon leur confi-
guration ou leur localisation, et qui nous accompagnent au quotidien (animateurs, hôtesses d’accueil, pho-
tographes, musiciens, techniciens, restaurateurs, moniteurs sportifs...).

Une équipe à l’écoute et autonome
Nous travaillons de manière autonome et réactive, 
en validant chaque étape avec vous. Ainsi, vous 
pouvez vous concentrer pleinement sur votre 
activité, tout en restant acteur des évolutions 
qui vous sont proposées. 



Séverine
Directrice d'Orgonne
Responsable événements
06 85 955 502 
severine@orgonne.com

Sonia
Commercialisation
& street marketing
06 15 199 373 
sonia@orgonne.com

Communiquer tout en préservant l'environnement !
Soucieuse de communiquer au mieux les valeurs de votre entreprise tout 
en impactant le moins possible l'environnement, notre Agence s'engage de 
plusieurs manières :
 en développant le street marketing à pieds ou en vélo, sans                
distribution de flyers, afin d'amener la communication partout (forêt, plage, 
marchés...) sans dégrader ces espaces
 en imprimant ses Mags' auprès d'un prestataire local titulaire du label                         
Imprim'vert, avec des encres végétales, sur papiers recyclés certifiés PEFC.
 en mutualisant la distribution des supports, afin de limiter les trajets
 en optimisant la diffusion de vos supports sur des meubles affec-
tés à cet usage, vos flyers et les Mags' Orgonne, afin de vous garantir 
qu'aucun carton de supports imprimés non distribué ne finira jeté (pas d'im-
pression inutile).

Laetitia
Infographiste
Rédactrice - correctrice
06 15 733 995 
laetitia@orgonne.com Sabrina

Commercialisation & distribution
06 25 19 29 22
sabrina@orgonne.com



VOTRE COMMUNICATION EN MOUVEMENT
L’agence de communication événementielle Orgonne a créé il y a 3 ans un street 
marketing constitué d'outils nomades qui promeuvent la communication par 
l’humain. Il rencontre depuis son lancement un franc succès et une vraie efficacité!

Le street marketing permet de communiquer de manière : 
       ► Alternative
        ► Écoresponsable
      ► Mobile et nomade

Nos outils amènent votre image partout. La street-team d'Orgonne met en scène 
votre communication et renseigne vos prospects. 
Ainsi, la communication est ramenée à son essence même : l'échange, le partage, le 
dialogue, la convivialité, le sourire... En un mot : l'humain. 
Nous proposons des opérations de street marketing partout en France!

Attention : réservez vite vos créneaux, les places sont limitées!

DIMENSIONS

Affiche vélo : 63 x 134 cm
Sac à dos : 50 x 120 cm
(prévoir 10 cm de débord 
pour l'insertion des oeillets 
d'accrochage).

STREET MARKETING         



Les vélos
 PISTES CYCLABLES

Le vélo est un moyen idéal pour 
communiquer sur les pistes 
cyclables, le bord de mer, les 
routes.
470 kms de pistes cyclables 
aménagées dans le départe-
ment, un relief peu accidenté, 
une très grande fréquentation : 
les vélos Orgonne permettent de 
s'adresser au plus grand nombre 
en respectant l'environnement. 

Les sacs à dos
 PLAGES / MARCHÉS
 CENTRES URBAINS

Version moderne et écologique 
de l'homme sandwich, les sacs à 
dos augmentent votre visibilité 
en tous lieux, par exemple sur 
les plages. 
Votre image est véhiculée avec 
le sourire par des jambes entraî-
nées. 
Votre futur client peut même 
demander au porteur du sac à 
dos les renseignements qui lui 
manquent.



LES MAGS' : des brochures thématiques pleines de pep's!

LOISIRS, Le Mag' (édition 8 en 2019)
Pionnier des magazines Orgonne, il présente les activités ludiques et les presta-
taires loisirs de Charente Maritime (tirage 25 000 exemplaires + version numérique).

BON APPÉTIT, Le Mag' (édition 7 en 2019)
Invitation à la découverte du terroir charentais, il livre les bonnes adresses et            
recettes à base de produits locaux (tirage 25 000 exemplaires + version numérique).

L'ATOUT + : LA DISTRIBUTION !
Les Mags' sont distribués de manière intensive sur une vaste zone géographique 
en pays royannais, dans plus de 100 lieux de dépôt rigoureusement sélectionnés 
 > sur nos "cabanes" en bois spécialement designées pour Orgonne
 > lors des pots d'accueil des campings auxquels nos hôtesses participent
 > dans tout le réseau Orgonne & chez tous les annonceurs des Mags'

Nous réalisons également des opérations "coup de poing" une fois 
par semaine en juillet-août.

POINTS FORTS

 CONTENU SPÉCIALISÉ

 PARTENAIRES SÉLECTIONNÉS

 VISIBILITÉ OPTIMALE

 TRADUCTION EN ANGLAIS PARTIELLE

 CONTENU RÉDACTIONNEL SOIGNÉ 

 UNIFORMISATION & LISIBILITÉ

 DIFFUSION TRÈS LARGE

 Parution annuelle
 Format A5, pratique et maniable
 Impression de qualité en quadri
 Tirage à 25 000 exemplaires DISTRIBUÉS
 Diffusion gratuite de mai à septembre

CARACTÉRISTIQUES

Pour permettre à notre équipe de réaliser votre encart, nous vous 
demandons de bien vouloir nous fournir :
 2 à 4 photos format paysage représentant au mieux votre activité
 1  texte d'environ 50 mots, ou des mots-clés permettant sa rédaction 
par nos soins, présentant votre activité
 les infos permettant de remplir l’encadré descriptif 

Pour les PUBS :
Votre fichier (PDF, JPEG, .AI, .PSD) en résolution 300 dpi au format 
correspondant :
 pub 1/2 page = 14.25 cm x 10 cm 
 pub 1 page = 14.25 cm x 20.4 cm

Nous pouvons assurer la création graphique de vos publicités 
(devis gratuit sur demande).

CARNET d'ADRESSES
TOUS LES BONS PLANS POUR VOUS RÉGALER!

incluS :

LA LISTE DES
MARCHÉS

  n°9
2021
GratuiT

RECETTE

Le Mag' Orgonne - Pays royannais

Bon appétit

MAGS' ORGONNE            

le mag' loisirS
entre océan, seudre & estuaire

2021 #10
GRATUIT



LE MAG' PRO & GROUPES 
La forte disproportion dans la fréquentation du territoire royannais en période esti-
vale et en hors-saison engendre un déséquilibre économique pour les profession-
nels locaux et une lacune en matière d'attractivité.

Orgonne a souhaité fédérer les offres à destination des groupes que proposent 
les prestataires locaux, les mettre en synergie, et les promouvoir à l’extérieur du 
pays royannais afin de proposer aux groupes une prestation globale adaptée à 
leur attente.

Les groupes de professionnels cherchent à trouver activités, hébergement, res-
tauration, services sur un périmètre restreint.
Plus les propositions qui leur sont destinées sont nombreuses et diversifiées sur 
un même territoire, plus il est attractif pour ce public. 

C’est l’objectif du “Mag’ pro” Orgonne. Cet outil par notre équipe permet de 
diffuser largement et auprès d'un public cible aux attentes spécifiques une infor-
mation globale et de qualité.
Il constitue également un support de choix pour promouvoir les services desti-
nés aux professionnels via l'insertion de publicités (comptabilité, fournitures de 
bureau, imprimerie...).

 Mise en ligne de la brochure sur Internet (plateforme Calaméo)
 Distribution dans les Mairies et les magasins spécialisés pour les professionnels
 Distribution de la main à la main à tous les participants des événements Orgonne 
       et auprès de 200 entreprises de Rochefort, Saintes, Angoulême, Cognac, La Rochelle
 Réseaux sociaux Facebook, Intagram, Calameo...
 Réseau des annonceurs du Mag ‘Pro

(mise à disposition des brochures dans chaque établissement).
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        prenez l'air en    Charente Maritime
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MAG PRO’
& GROUPES
 par orgonne, Agence de communication d'entreprise

MAG' PRO & GROUPES              



Orgonne vous représente depuis 6 ans lors des réunions d’information hebdo-
madaires des hébergeurs de plein air. Les pots d’accueil des campings et centres 
de vacances sont des outils incontournables pour informer vos futurs clients dès 
leur arrivée sur leur lieu de résidence. Ce service est réservé exclusivement à nos 
partenaires des Mags'. 

Lorsque la forme de la réunion d'accueil le permet, nos équipes interviennent     
oralement sur la scène, devant l'assemblée des campeurs, pour vous présenter.

Nous touchons potentiellement plus de 7000 emplacements par semaine, 
soit environ 28 000 personnes / semaine!

L'ATOUT + : les binômes Lors des pots d'accueil importants (dates clés de 
la saison par exemple), nous déléguons un binôme. Cette équipe de 2 personnes 
vous représente ainsi de manière optimale.

POTS D'ACCUEIL             



Spécialement pensée pour nos partenaires, la distribution de vos propres flyers est 
assurée par l'équipe d'Orgonne, en même temps que la diffusion des magazines.
 
Votre communication est mise en valeur dans nos présentoirs identifiés "Orgonne", 
qui accueillent vos tracts publicitaires dans une centaine de lieux partenaires.
Ce modèle de distribution original vous assure :
   ► Un gain de temps et une économie de trajet
   ► Une visibilité optimale
   ► Un ciblage sur un réseau précis
Vous touchez ainsi le plus grand nombre de personnes, en profitant de la diversité 
et de la complémentarité des établissements dépositaires. 

L'ATOUT + : Au quotidien, ce sont + de 100 points cibles qui accueillent votre 
documentation, sur tout le territoire royannais.

FORMULES :
- Formule "saison" : 1 passage par semaine sur les 100 points Orgonne
- Formule "coup de poing" : passage ponctuel pour un événement précis sur les 
100 points Orgonne
- Formule "sur mesure" : zone de passage sur mesure

À NOTER : 
Nous proposons des tarifs 
différents, selon le format de 
vos flyers (10x21 ou 14x21 cm).

Pensez à l'importance du 
grammage du papier de vos 
flyers lorsque vous les faites 
imprimer. Un flyer de faible 
grammage possède une 
mauvaise tenue en position 
verticale dans un présentoir 
sur le long terme.

DISTRIBUTION DE FLYERS             



CRÉONS UN ÉVÉNEMENT À VOTRE IMAGE !
TEAM BUILDING, INCENTIVE, PAUSE FÉDÉRATRICE

L’agence Orgonne vous offre un accompagnement personnalisé pour réaliser votre 
événement, en étudiant précisément avec vous vos besoins, vos attentes et votre 
budget. Nous vous proposons un programme modulable clé en mains, basé sur nos 
outils, notre connaissance du territoire, et notre réseau de partenaires.

À l'affût des nouvelles tendances et en recherche constante d'idées qui sortent de 
l'ordinaire, nous saurons rendre votre team building ou incentive mémorable. Entre 
vos réunions, nous pouvons aussi ponctuer vos pauses par des moments ludiques 
et fédérateurs. Nous intervenons partout en France.

Rallye, chasse au trésor, challenge sportif, sortie culturelle et patrimoniale, instant 
détente, découverte du territoire et de sa gastronomie... tout est réalisable!
---- NOUVEAU : MURDER PARTY !

Contactez-nous pour fixer l’offre qui convient à vos envies!

L'incentive
Véritable moment de développement person-
nel, l'incentive permet à chacun de donner le 
meilleur de lui-même. Dans un cadre convivial 
mêlant capacité personnelle et esprit d'équipe, 
le participant se surpasse pour atteindre les ob-
jectifs. 
Un temps fort dont vos 
collaborateurs sortiront 
reboostés!

Le Team Building
Nous organisons des événements mettant à 
l'oeuvre les capacités de chacun au profit du 
groupe, afin d'écrire une nouvelle page de la vie 
de votre organisation. Tous les talents de chacun 
combinés permettent au groupe de l'emporter. 
Parce qu’une entreprise, 
ce sont des individus, 
mais c’est aussi, et sur-
tout, un collectif.

QUELQUES EXEMPLES

 RALLYE DES 5 SENS

 CHASSE AU TRESOR

 MEHARI SAFARI

 DÉFI CULINAIRE

 CHALLENGE VÉLO

 BEACH OLYMPIADES

ORGANISATION ÉVÉNEMENTIELLE           



MARQUONS VOS TEMPS FORTS !
INAUGURATION, LANCEMENT, ANNIVERSAIRE...

Dans la vie de votre structure, la qualité de vos produits et services n’est pas le seul 
levier de votre notoriété. Il est essentiel de marquer vos temps forts : notre équipe 
orchestre tout pour vous. Nous intervenons partout en France.

Pour refléter auprès de vos collaborateurs ou clients l'image la plus proche de 
l’identité de votre entreprise et optimiser votre notoriété, notre expertise extérieure 
et notre expérience des relations publiques sont précieuses. 

Votre plan de communication peut ainsi s'appuyer sur l'organisation d'événements 
ouverts à un public externe ou seulement à vos équipes. La palette de possibilités 
est grande : réception, soirée de lancement, cocktail, dîner, inauguration, salon...

Nous apportons une touche novatrice et originale à ces moments clés, pour les 
rendre uniques et ainsi vous permettre de marquer les esprits. De la décoration aux 
animations, tout est modulable en fonction de vos envies et de votre budget.

Discutons ensemble de votre temps fort!

Lancement & Anniversaire
Le lancement d’un nouveau produit ou l’anni-
versaire de votre structure sont des moments 
importants dans l'actualité de votre établisse-
ment. Ils permettent de fidéliser vos clients ou 
de conquérir de nouveaux marchés. 
Notre équipe or-
chestre ce temps fort 
de partage entre votre 
marque, vos clients, et 
vos prospects.

Inauguration
L'ouverture d'un établissement est l'aboutisse-
ment d'un travail qui mérite d’être officialisé au-
près de vos collaborateurs et du public. Offrez 
une mise en valeur exceptionnelle à votre entre-
prise : liste d'invités définie, plan média, accueil 
avec des hôtesses, 
animations... une mise 
en scène inaugurale à 
la hauteur de l’évene-
ment!



LE SERVICE CRÉATION GRAPHIQUE D'ORGONNE, POUR VOUS!

 Vous souhaitez communiquer sur nos supports, mais vous n'avez pas de visuel?
 Vous voulez rafraîchir votre communication et changer vos supports de communication?
 Vous n'avez pas encore de comm' et souhaitez créer vos outils papier et Web?
 Vous comptez développer un site Internet?

Notre service création graphique réalise tous les outils Orgonne qui servent à votre promotion : Les 
Mags', les supports du street marketing... Lorsque vous souhaitez insérer votre pub dessus, nous pouvons 
la créer pour vous si vous n'avez pas de visuel.

Mais nous nous occupons également de vos propres vecteurs de communication!
Cartes de visite, flyers, affiches, cartes de restaurant, banderoles, bâches, packaging, produit promotionnel... 
tout est possible!
Notre équipe vous conseille si vous le souhaitez sur les supports adéquats pour promouvoir au mieux votre 
activité. 

Vous n'avez pas de site Web? 
C'est aussi dans nos cordes. 

N'hésitez pas à nous contacter, 
le devis est gratuit!

Notre atout ? 
Nous sommes à l'écoute, 
réactifs, et créatifs!

CRÉATION GRAPHIQUE              



Chouchoutez la comm' de votre entreprise : vos résultats en  dépendent! 
Notre équipe vous accompagne dans la mise en place d'une image en 

adéquation avec vos valeurs et vos envies.

     Tout commence par un RENDEZ-VOUS,
  qui nous permet d'évaluer VOS BESOINS & vos attentes
  et d'établir un DIAGNOSTIC
  puis de vous proposer un PLAN DE COMMUNICATION 
        PERSONNALISÉ basé sur l'éventail des solutions Orgonne : 
        Les Mags', le Street Marketing, les événements sur mesure.

Vous souhaitez uniquement nous confier la CRÉATION GRAPHIQUE de 
vos supports de communication ? Notre équipe créa réalise votre projet.

Découvrez nos solutions dans cette brochure, 
et contactez-nous pour fixer un rendez-vous. 

 

OFFREZ-VOUS
      UN PLAN DE COMM' PERSONNALISÉ



ROYAN CHARENTE-MARITIME
+33 (0)6 85 955 502 contact@orgonne.com

Facebook Orgonne  Google + Orgonne Evènements  Twitter Orgonne° Instagram agence.orgonne

www.orgonne.com

Faisons de votre communication un événement.
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