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QUI ?
BICOM, UNE AGENCE SPÉCIALISÉE EN IMAGE 
D’ENTREPRISE ET COMMUNICATI#N CORPORATE



Date de création
2010

BtoB
100%

clients PME

ETI

Groupes industriels

50%
10%
40%

Analyse, réflexion, création... Dans une démarche opérationnelle,  
notre équipe vous conseille pour valoriser l’image de votre entreprise, 
asseoir votre notoriété et diffuser vos messages.
Grâce à une forte sensibilité technique, nous accompagnons des chefs d’entreprises  
et responsables de communication dans la construction de leur image,  
de leur discours et de leur positionnement de marque...

AVEC UNE ÉQUIPE, TOUT SE CONSTRUIT



QUOI ?
UNE STRATÉGIE DE MARQUE EN LIEN  
AVEC L’ÉVOLUTI%N DE VOTRE ENTREPRISE



Pour parler à vos cibles, vous positionner et gagner en notoriété
Vous envisagez de vous développer à l’international ? 
Vous pensez moderniser l’image de votre entreprise et redéfinir votre positionnement marketing ? 
Vous êtes repreneur d’une société et vous savez que le marketing apportera un plus  
au développement de votre business ? 
Vous cherchez à développer de nouvelles activités sur de nouveaux marchés ?

MARQUE ENTREPRISE
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Pour dévoiler vos innovations et dynamiser votre communication
Vous envisagez de sortir un nouveau produit, une nouvelle innovation technique ?
Vous savez qu’un lancement de produit est stratégique et qu’il vaut mieux confier  
son organisation à des gens d’expérience ?
Vous êtes responsable marketing et vous cherchez à vous faire accompagner  
par une structure qui saura vous épauler ? 

MARQUE PRODUITS
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Pour séduire les recrues et apporter une image dynamique à l’entreprise
Vous voulez présenter une image dynamique de votre entreprise et travailler votre image perçue ?
Vous avez besoin de clarifier votre communication interne ?
Vous avez des difficultés à recruter de nouveaux talents ?
Votre entreprise est en phase de croissance ?

MARQUE EMPLOYEUR
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COMMENT ?
LE DÉVELOPPEMENT DES OUTILS DE COMMUNICATION  
ET LA MISE À JOUR DES CONTENUS SE RÉVÈLENT  
STRATÉGIQUES POUR UNE ENTREPRISE MỠDERNE.



GARDER DE LA COHÉRENCE DANS LES CODES 
GRAPHIQUES ET LES MESSAGES POUR DÉVELOPPER 

L’INTÉGRATION DE VOTRE MARQUE.



Nous développons des concepts graphiques et des contenus  
ciblés pour apporter de la cohérence dans vos messages.
territoire de marque // concept graphique // rédaction de contenus corporate // 
iconographie // graphisme 

CRÉATION &  
RÉDACTION



En équipe, nous vous accompagnons dans votre projet  
de conception technique en mode ‘’pas à pas’’.
packaging produits // réalisation de 3D techniques // conception de stand pour vos salons //  
design de showroom // habillage bâtiments // design 

DESIGN &  
AMÉNAGEMENT



De l’utilisation de vos sources data au développement de vos contenus,  
le web-marketing comme outil stratégique de votre entreprise  
et appui à la force de vente.
rédaction de contenus // création de solutions digitales // développer votre présence  
sur les réseaux sociaux // travailler vos campagnes de emailing // référencement web (SEO / SEA) 

DIGITAL &  
RÉFÉRENCEMENT



POUR QUI ?
PCM (GROUPE GÉVÉLOT), MITIS, AQUAMEO (GROUPE SEMOSIA), GREGOIRE 
BESSON, LUCAS G, ARTEC PULVÉRISATION, SONAMIA, DOUILLARD 
GROUPE, NEVES, IDENA, HOSPI GRAND OUEST, SOREGOR, COOPÉRATIVE 
LE GOUESSANT…
Nos clients sont des entreprises PME // ETI et Groupe nationaux ou internationaux ayant des problématiques 
d’image en lien directs avec l’évolution de leur activité. La vie d’une organisation est en mouvement constant.
Chez Bicom , nous pensons que le marketing et la communication peuvent aider les boss à présenter  
leurs innovations techniques ou soutenir leur force commerciale.



SPÉCIALISTE DE LA FABRICATION  
DE POMPES VOLUMÉTRIQUES 

POUR LES SECTEURS PÉTROLIER, 
ALIMENTAIRE ET INDUSTRIEL

Multinationale / 500 collaborateurs 
de 35 nationalités différentes



LEADER DU TRANSPORT SANITAIRE 
EN RÉGION PAYS DE LA LOIRE

650 salariés / 
1500 missions quotidiennes / 

500 véhicules disponibles



focus on performance

SPÉCIALISTE DE  
LA CONDUITE D’ÉLEVAGE

150 salariés / 215 distributeurs /  
2 sites de production



LEADER NATIONAL DANS  
LE SECTEUR DES OUTILS 

AGRAIRES HAUT DE GAMME

650 salariés / 
8 filiales sur 3 continents / 

présent dans 65 pays



OPÉRATEUR HOSPITALIER 
MUTUALISTE

590 médecins / 3 060 salariés /  
+ de 100 salles d’opération /  

1 800 lits et places en Médecine, 
Chirurgie,  Obstétrique, 

Cancérologie et Soins Suite  
& Réadaptation



EXPERT DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION POUR 

ENTREPRISES INDUSTRIELLES

160 personnes dont 68 % 
d’ingénieurs / 1 700 clients / 

1er distributeur français de PTC, 
3e mondial
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CHEZ BICOM, ON AIME LE B-TO-B 
ET LES ACTIVITÉS TRÈS TECHNḮQUES
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