
Plateformes collaboratives & solutions automatisées  
pour la communication



AL.®, réseau d’affiliés  
dans la communication 
AL.® est le 1er réseau d’experts affiliés de la communication qui 
vous donne accès à un collectif pragmatique et à des recettes 
créatives. et vous propose une approche opérationnelle et 
simplifiée de la communication. 
AL.® c’est un collectif d’indépendants avec une forte culture 
créative et une implication permanente dans les résultats et la 
tenue des engagements des actions réalisés.  
Nous vous apportons aussi avec garantie et fiabilité, les solutions 
digitalisées de communication globale que nous sourçons.  
Nous partageons également avec vous les mécaniques répétables 
de réponses à des problématiques concrètes, du conseil « open 
source ».  
Nous élaborons des packs « tactiques » pour vous permettre un 
accès facilité à des thèmes de communication.

Les volontés de AL.®

En finir avec la communication communicante d’experts à 
experts et l’hyper conseil. Automatiser et répéter les formules qui 
marchent.
Proposer à toute entreprise les outils et ressources pour 
développer de la communication. Vulgariser et simplifier.
Fédérer et promouvoir les talents, formaliser un maillage de 
compétences, avec objectivité et exigence.
Sélectionner les meilleures solutions innovantes pour les rendre 
lisibles et compréhensibles par les entreprises.

AL.®  c’est… 
•  Plus de 25 ans d’expérience cumulée  

qui forge une nouvelle vision

•  Une approche pragmatique  

de la communication

•  La conviction du potentiel de la marque 

dans le développement de toute 

entreprise

•  Une implication formelle dans l’atteinte 

de résultats



Des mécaniques répétables expérimentées  
pour répondre aux enjeux les plus concrets  
(com interne, commercial, digital, corp.)

LE COLLECTIF DE AL.®

Des experts sur-mesure 
pour solutionner toutes 
problématiques spécifiques 
(créa, exé, prod, digital, 
marque, rédac…)

LES PACKS DE AL.®

Des offres construites 
pour saisir des 
opportunités et 
booster la com (métier, 
tendance, promo)

LES SOLUTIONS DE AL.®

Des solutions automatisées, 
digitalisées, pour optimiser 
la réalisation d’actions, 
d’outils (créa, stand, web, 
mailing,, etc.)

AL.® apporte aux annonceurs
+ de choix dans les créations 
+ de liberté par des process simplifiés
+  de capacité d’investissement par des prix optimisés  

et l’absence d’honoraire conseil
+ de réactivité par la disponibilité induite du réseau
+ de solutions par l’éventail de ses partenaires et compétences

Une offre innovante  
au service des entreprises



à travers notre collectif, nos partenaires et nos recettes

Création  
Logos
Visuels
Design graphique
Powerpoint
Brochure
Webdesign
Naming
Mascottes
Objet
Packaging
Slogan/accroche
Signature de marque
Rédaction «basique»
Argumentaire de vente
Concepts identitaires

Publishing  
Catalogue
Plaquette
Carte de voeux
Consummer
Mag
Flyer
Notice
Etc…

Photo/Video  
Clip
Retouche d’image
Image 3D
Virtual réality
Packshoot
Motion

Marketing 
direct  
E-mailing
SMS
Mailing
Carte fidélité
Couponning
Invitation

Digital  
Site web
Appli mobile
Bannière
Signature de mail
SEO/SEA
Forum
Newsletter
Présentation PPT
Serious Game
Catalogue interactif

Design d’espace  
Vitrine
Halle d’accueil
Plan merch
Espace d’accueil
Signalétique
Déco
Stand
Design d’objet

Fabrication  
Impression
Impression 3D
Routage
Enveloppe
PLV
Stickers
Grands formats
Marquage
Objet pub/Textiles

Média  
Achat d’espace
Opération spéciale
Exé. annonce presse
Prod. encart digitaux
Relation presse

Un large périmètre d’actions 



Découvrez notre showreel : https://www.youtube.com/watch?v=H7Uzrb800xg



Efficacité, accès à de multiples 
ressources sélectionnées 
assurant une capacité de réponse 
adaptée et adaptable  
à vos besoins.

Confort, dans la mise en 
oeuvre, le choix, objectivité 
du brief, retour d’expérience 
et amélioration continue des 
ressources proposées.

Satisfaction par la vision 
portée, l’ouverture du modèle 
proposé, la volonté de 
pragmatisme et une relation 
sans artifice.

Montant des investissements 
réduit par une structure légère et 
agile, l’approche open-source et 
l’absence d’honoraire de conseil.

Des gains



Alexandre Gros
+33 (0)6 99 21 69 54

 www.al-reseaux.com


