
TELEMARKETING 

DESIGN 

WEB 

EDITION 



 

CoM øn aiMe vous propose un Concept Unique  

pour développer votre prospection tout en valorisant votre image 

 

Se faire aimer c’est gagner des clients et les fidéliser. 

 

Ensemble, fédérons votre succès et révélons vos atouts séduction pour accroitre votre portefeuille clients.  

CoM øn aiMe met à votre disposition  son savoir faire et son expertise au service de votre développement 
et de votre image. 

 

Aujourd’hui  les futurs clients et clients jugent la qualité de service, bien plus que le produit ou l’offre 
proposé.  

 CoM øn aiMe vous aide  à construire, dés le premier contact, une relation privilégiée et fidélisatrice avec 
vos clients.   

 

Notre équipe pluridisciplinaire vous offre une large palette de solutions adaptées et personnalisées    

Pour en savoir plus, Contactez nous  (Lien Contact) 

 

COM ON AIME OPTE POUR LA QUALITE ET CA CHANGE TOUT ! 



Nøs Prestations :  
 
Ø Téléprospection, prises de RDV  

Ø Gestion d’appels (standard ou accueil téléphonique)  

Ø Prises de commandes /Télévente 

Ø SAV / HOTLINE / Gestion des réclamations 

Ø Enquêtes/Sondages/ Etudes de satisfaction  

Ø Mise a jour base de données 

Ø Rétention (au travers d’un service résiliation)  

 

 
Nøtre førce             Une expérience de plus de 10 ans 

en centre d’appels 

 
 

Nøs Garanties :  
 
Ø Interlocuteur Unique, 100% joignable 

Ø Transparence de production en temps réel 

Ø Contrôle qualité  100% de la production 

Ø Accès personnel sécurisé 

Ø Gestion agenda 

Ø Offres sur mesure  et  Tarifs attractifs 

Ø Partenariat  100% efficace 

 

 
Nøtre priørité              La pérennité de votre qualité de 

prospection, 
 

 



Equipe de Web Designer Co-traitants 

Charte 
Graphique 

Packaging 

Vidéo 
production 

CoM øn aiMe, votre interløcuteur unique pour une cømmunication unique.  
Grâce a notre vaste réseau de cotraitants, nous vous assurons une communication adaptée a vos besoins selon votre budget. 

La qualité  garantie au service de votre image 

Logo 

Architecture  



Ø CREATION SITE WEB 
 
Ø  BACK OFFICE INTERNET 
Traitement – saisie de données web                        
Animation de site – forum-  sms              
Modération de site web – Forum 

  
Ø DATA : Traitement de données  
Saisie de données                                                                 
 Saisie administrative - comptable – financière 

 
 

 
 
 
 

Ø REDACTION 
 
Optimisation de vos contenus web 
Enrichissement  des contenus de votre blog 
Rédaction communique de presse, dossier de 
presse, dossier partenaires… 

 

Ø REFERENCEMENT 
 

Ø APPLICATION MOBILE 



Catalogue 
Brochures  

Dépliant      
Plaquette 

Affiche 
Flyer 

Newsletter Journal 
d’entreprise 

Invitation 

 
 

 
 
CoM øn aiMe gère de A a Z vos campagnes Hors media, de la conception a l’impression ,jusqu’au routage  de vos publications.   
Aux tarifs les mieux négociés du marché  pour une qualité irréprochable grâce a un partenariat solide avec notre réseau de cotraitants. 



 
 
 
 
 
 

 

« Chaque fois que vous voyez une entreprise qui réussit, dites-vous que c'est parce qu'un jour quelqu'un a pris une décision courageuse.»  
 Peter Drucker 

 Cøntact 
 
Lydie Rumiac 
Directrice commerciale 
0970447111 
contact@comonaime.com 
lydie@comonaime.com 


