> Clientèle

> Équipe
Tourisme

Voyages Internationaux • Voyages Le Vacon • Cars Le Vacon •
Lions Club • Tour Indicom Voyages • Voyages Cottin •
Visages du Monde • Destination Italie • Alyce Evasion •
Le Clos du Men Allen • Chalet Ryokan Megève • Location Venise •
Time Tours • Premium Travel • Autocars Cottin •
Camping Naturiste de Bretagne Sud • Spot Travel • Luce Voyages •
Emeraude Voyages Mauger • Groupe Le Vacon...

Arnaud 


Guillaume 


Marina 
David 
Daniel 

> Consultant solutions Web et E-Marketing //
Développement // Intégration
> Technicien // Serveurs //
Gestions de contenus // SEO
> Service Clients // Gestion administrative
> Direction Artistique // Infographie // PAO
> Ingénieur Réseau et Système

ACCESSWEB
Informatique / web / print

Immobilier / Bâtiment

Immopierre / Promogim • Valer'immo Plouharnel •
Optima Immobilier Carnac • Ryad Dar adriano Marrakech •
Mossino Ets / Montibat • Atlantic Immobilier • Finarco Immobilier

Hôtellerie

Bestwestern (Vannes) • Résidence Le Liberté •
Kyriad Vannes Centre • IBIS lorient

e ffi c ac i té
r é ac ti v i té

Industrie

Naviplast Marine Industrie • AES Electronique Marine Industrie •
Kerpont Industrie • TMC Innovation • Guelt Industries

di s p on i b i l i té

Santé / Social

c r é ati v i té

Réseau Santé Port Louis • Hôpital de Port Louis •
CAF Multi social Lanester

Collectivités

Communes de : Plouhinec • Riantec • Merlevenez • Locmiquelic •
Inzinzac Lochrist • Communauté de Commune BBO •
Syndicat Vallée du Blavet • Cap Lorient Agglomération

Mode / Beauté / Décoration /
Commerce / E-commerce

e ffi c ac i té
r é ac ti v i té
c r é ati v i té

Cosmétique Avenue • Le RDV Design • Le Rendez Vous - Carnac •
Le Boudoir du Regard • Retail softs • Chronosushi •
Château de Montaigne

Communication / Marketing

Next Events Travel • Athenis Communication • Alyzes •
Comwest / Tendance Magazine • Cogitude • Giraconseil

Associations / ONG

Terra Natura • Ar mor Glaz • Observatoire du Plancton •
Chant de l’eucalyptus

> accès e-médias
Access Web
24 le Maguero 56680 Plouhinec
T : 02 97 85 83 25
F : 02 76 01 32 77
access@accessweb.fr
www.accessweb.fr

www.a ccessweb.f r
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> Informatique

> Web / Infographie

> Print / Pao

Vente de matériels et de logiciels
Installation
Formation
Maintenance et SAV de proximité

•
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AW vous propose des solutions informatiques sur mesure
pour correspondre au plus juste à vos besoins. Elles se
veulent évolutives afin que vous puissiez bénéficier du
maximum de performances de vos outils informatiques et
intégrent toutes les protections nécessaires afin de garantir la
sécurisation de vos données.
En tant que partenaire de proximité, nous assurons un service
après vente disponible et réactif (Intervention 24h, prêt de
machine en cas d’immobilisation...).
Nous vous conseillons également sur le choix de logiciels
adaptés à la gestion de votre activité (comptabilité, gestion
commerciale, progiciels spécialisés) et complétons nos
interventions par des formations adaptées à vos spécificités
professionnelles.

Sites internet
E-mailings, e-brochures
Chartes graphiques
Iconographie, illustrations...

Plaquettes, dépliants
Cartes de visite, en-têtes
Catalogues
Flyers, affiches...

AW, ce sont également des outils internet optimisant la
visibilité et la singularité de votre entreprise, du simple site
vitrine au développement de plateformes complexes de
e-commerce intégrant des campagnes d’e-mailings ciblées.
Une place prépondérante est accordée à l’ergonomie, au
design, au référencement et à la transversalité de vos outils
web sur les dernières évolutions multimédia (smartphones,
tablettes, réseaux sociaux...).

Parce que les nouvelles technologies ne peuvent être
l’unique vecteur pour vous faire connaître et véhiculer une
image de proximité, AW vous propose, en parallèle de ses
réalisations web, toute une palette de supports imprimés.
Ils assurent les indispensables cohérence et homogénéité
de votre communication. C’est la garantie d’une souplesse
et d’une mutualisation dans la production de vos supports
d’informations.

Que vous soyez aujourd’hui dans une démarche de conquête
de marchés ou plutôt dans une recherche de notoriété, AW
pourra vous apporter les compétences techniques et les
conseils marketing essentiels pour mener à bien votre projet.

Nous travaillons en partenariat avec des imprimeurs dont
la réactivité et le professionnalisme sont le gage de coûts
concordant avec vos besoins et d’échéances respectées.

ACCESSWEB
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