
Better, Faster, Stronger

WE aide YOU

COMMUNICATION
POUR UNE BETTER
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com wiz me ?
C’EST KI?
 C’EST KOI?
C’est 2 associés unis (professionnellement) 
pour le meilleur et pour le pire :
1 Directeur de Clientèle + 1 DA pour vous 
accompagner et vous chouchouter.

Créé en 2009, l’agence est née  
d’une volonté commune d’être toujours 
disponible, proche de ses clients,  
avec une réactivité et une vitesse 
d’exécution digne d’un félin.  
Le tout avec créativité et efficacité.

Notre philosophie : 
BETTER, FASTER, STRONGER!!!
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•  Même si les autres agences le disent 
aussi, nous on est vraiment plus 
réactifs que les autres.

•  Nos cerveaux sont toujours en 
ébullition pour vous servir une 
création “al dente”.

•  Parce que nous préférons un 
déjeuner plutôt qu’un poke sur 
Facebook, nous aurons toujours une 
place dans notre agenda pour vous 
rencontrer.

Nous cherchons toujours les 
meilleures solutions et sommes  
au fait des nouvelles technologies  
et des nouvelles tendances.

Nous évoluons sans cesse pour mieux 
vous accompagner et vous proposer 
les solutions les plus adaptées.

Grâce à tout ça, nos clients  
nous suivent depuis le début.

BETTER,
FASTER,

Stronger.
BETTER,

FASTER,
Stronger.
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BETTER,
FASTER,

Stronger.
BETTER,

FASTER,
Stronger.

La base c’est répondre à vos 
attentes en un temps record.

Aujourd’hui plus que jamais, le temps 
est précieux et si nous vous faisons 
gagner du temps, alors…

…Le temps gagné nous permet de 
travailler sur plus de projets et de 
développer la collaboration aussi 
bien avec nos clients qu’avec nos 
partenaires. 

Et aussi de prendre un p’tit café et de 
faire une partie de PS4 à l’heure du 
déjeuner. 

Il est donc urgent de nous contacter. 
Nous vous répondrons, bien entendu, 
dans les plus brefs délais :-)
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•  Parce que nous sommes déjà  
Better et Faster !!!

•  Parce qu’on ne recule face à aucun 
projet. Si on s’engage, c’est que 
nous avons la solution.

•  Parce que la transpiration et les 
gros catcheurs mexicains ne nous 
font pas peur !

Et pour être encore plus Stronger, 
notre réseau ne cesse de s’étoffer 
depuis 16 ans. 

Grâce à cela, nous répondons aux 
nouvelles évolutions du marché  
et aux différentes demandes 
en matière de fabrication, 
développement et digital. 

Alors, c’est qui les plus forts ???? 
GGGrrrrr....

BETTER,
FASTER,

Stronger.
BETTER,

FASTER,
Stronger.
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ILS NOUS
FONT

confiance
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ARTHUR HUNT

A l’occasion de ses 25 ans, le Groupe Arthur Hunt 
nous confie la mission d’organiser leur soirée 
d’anniversaire destinée aux collaborateurs et clients.
Le travail consistait à créer un concept visuel pour 
l’évènement autour de la relation humaine, de la 
croissance et de la durabilité.

Nous nous sommes également chargés de trouver 
le lieu qui était le Pavillon Kléber (Potel & Chabot).
Soirée réussie pour la plus grand satisfaction du 
client...et la nôtre également.
Ce projet a été le point de départ d’une collaboration 
entre Com Wiz Me et Arthur Hunt.
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HOUSE 99
by David Beckham

Créée par David Beckham, House 
99 est la nouvelle marque de 
soins dédiée à tous les hommes.

Une gamme de produits complète 
pour tous les styles.

Nous avons accompagné le 
développement de la marque 
dans la création des styleguides, 
annonce presse, covering du 
centre commercial Harvey Nichols 
à Manchester et l’habillage de 
nombreux supports merch.
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BAREMINERALS

Pendant plus de 10 ans, Com Wiz Me a accompagné bareMinerals, marque 
de cosmétique expert du fond de teint minéral, dans le développement de ses 
supports merch, promotionnels, évènementiels et de formation.

Parmi ces supports : 
• Création et fabrication de packagings (boîte à gorge, boîte à fourreau…).
• Aménagement d’espaces pour des évènements
• Création et impression de brochures et d’outils de formation
• Animation du site internet (création de visuels et newsletters)
• Création et impression des visuels merch pour les Sephora France et Europe
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BIOTHERM

Depuis plus de 10 ans, nous réalisons pour la marque 
Biotherm (Groupe L’Oréal) les framing books de 
leurs visuels merchandising pour l’International et 
l’Asie, ainsi que les vidéos de présentation en motion 

design de leurs produits vendus en points de vente.
Nous intervenons également sur la création de 
visuels pour de la PLV et sur du grand format pour 
des évènements.

FRAMINGS WITH A BIOTHERM SIGNATURE _

Framing book Inter - Aquapower 2018 - 41

1x2 1x2
MODEL PRODUCT

QUENCH YOUR SKIN
WITH THE POWER OF NATURE

HEAL ING HYDRAT ION FOR  HEALTHY  SK IN

AQUAPOWER

THE POWER OF 5000 L
OF LIFE PLANKTON™ WATER 

HEAL ING HYDRAT ION FOR  HEALTHY  SK IN

AQUAPOWER

Framing book Asia - LPCE 2018 - 48

WINDOW SHOWCARD 1200 x 900 mm _

LIFE PLANKTON™ CLEAR ESSENCE

AWAKEN THE HEALING POWER
OF LIFE PLANKTON™

NEWBORN PR I S T INE  SK IN  IN  8  DAYS
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BY TERRY CENEXI

Nous avons fabriquons  
pour la marque les visuels 
merchandising des gondoles 
Sephora et les PLV de comptoir.

A l’occasion du prix d’excellence 
de la beauté Marie Claire, 
nous avons également 
développé une PLV cube pour 
communiquer sur le prix.

TABLETS

EX_B04_Onglets_Plaquette_Cenexi_170x290.indd   2

03/07/14   11:54

FEATURES: 

Dry granulation

Wet granulation

Alcoholic granulation

Tabletting

Coating and sugar coating

MANUFACTURING EQUIPMENT: 

BERTRAMS, DIOSNA, MORITZ

GLATT

FETTE, KORSCH

GLATT COATER, MANESTY

MANUFACTURING PARTICULAR SKILLS: 

For more than 80 years, our plant has been producing solid forms. Production is  

supported by full regulatory and analytical expertise and provides a broad range

of tablet sizes, shapes and coatings.

From Benzodiazepins to Vitamins, our staff has experienced the major 

Pharmaceutical tablets launches. More than any other classical process, the 

manufacturing of tablets requires a good craft and experience.

ANNUAL CAPACITIES. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .

. .  1 300 tons

TYPE PACKAGING:

Blister Alu-Alu

Blister Plastic-Alu

Plastic or glass Jars

EQUIPEMENT USED:

IMA
Swift Pack

Uhlman

King
Marchesini

TABLETS

Performed by Cenexi Paris  

at Fontenay-sous-bois plant

EX_B04_Onglets_Plaquette_Cenexi_170x290.indd   3
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Spécialisé dans la fabrication de médicaments 
pour des laboratoires distributeurs de grande 
renommée, nous accompagnons Cenexi depuis 

de nombreuses années à travers ses refontes 
d’identité et le développement de différents types 
de supports de communication.
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CCI ESSONNE

Acteur essentiel pour les entreprises du 
département, nous accompagnons la CCI 
Essonne dans la création graphique de leurs 
supports de communication évènementiels, 
institutionnels et informatifs.
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DAVIDSON

Spécialisé sur le segment haut de gamme du conseil en management et 
expertise technologique, Davidson Consulting a compris que la communication 
au sens large est un atout pour véhiculer sa culture d’entreprise et lui permettre 
de devenir N°1 Great Place To Work pendant 4 années consécutives.

Quelques exemples de supports réalisés par Com Wiz Me :

• Création du 1er support Culture Audit GPTW.
• Création et fabrication de supports évènementiels (ici le roll’up)
• Fabrication d’un étui de 12 chocolats personnalisés
• Création et impression de la newsletter trimestrielle
• Fabrication de goodies pour des évènements ou cadeaux de fin d’année
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FEELUNIQUE

INSEAD

Nous développons pour cette marque, 
spécialisée dans la vente en ligne de 
cosmétiques, des supports Print pour 
leurs différents salons de coiffure/ 
esthétique ainsi que des supports 
évènementiels.

Première école mondiale pour le MBA, l’INSEAD 
nous avons réalisé un support de communication 
gourmand pour promouvoir une soirée interne.

Nous avons également créé la charte graphique de 
leur évènement bi-annuel, les Wellness Days, ainsi 
que l’emailing associé.
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FELLOWES

Fellowes propose une grande panoplie de solutions de travail (destructeurs 
de documents, machines à relier…) ou de produits innovants de gestion de 
l’espace de travail.

Depuis plusieurs années, nous développons pour la marque des solutions de 
communication globale tels que la création de packaging destiné à la grande 
distribution, des goodies pour animer les évènements, la création d’e-mailings 
promotionnels et commerciaux, la conception et la fabrication de PLV…
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ISTA

ISTA France, spécialisée dans les solutions de 
comptage individuel d’eau et de chauffage collectif, 
fait régulièrement appel à nous pour réaliser leurs 
goodies et leurs supports évènementiels.

HOURGLASS

Hourglass, marque de cosmétique haut de gamme, 
se positionne au croisement révolutionnaire de la 
science, de la beauté et du luxe.

Cette marque américaine arrive en Europe et nous 
confie la réalisation de ses supports évènementiels 
et print.
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KEREXPERT

Spécialisée dans le secteur d’activité de l’ingénierie 
et des études techniques, nous accompagnons la 
société Ker Expert depuis ses débuts.

Nous avons réalisé leur identité visuelle ainsi 
que la charte graphique et son déploiement sur 
tous les supports commerciaux, administratifs et 
évènementiels.

EX_C_Etiquettes JolieMome 54x54.indd   1 28/10/2016   15:56

JOLIE MÔME

Spécialisée dans la création et la fabrication de 
vêtements et accessoires pour enfants, COM WIZ ME 
a accompagné Jolie Môme dans le développement 
de son site e-commerce.
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NARS

Créée par François NARS, 
la marque est devenue un 
acteur incontournable au sein 
du groupe Siheido.

Entre évènements presse, 
opérations commerciales 
dans les boutiques Sephora ou 
supports de formation, nous 
intervenons sur différents 
supports répondant aux 
besoins de la marque.
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QUAY AUSTRALIA

QUAY AUSTRALIA, la nouvelle marque de solaires arrive en Europe pour proposer ses modèles 
au look unique et moderne. Pour le développement de la marque, l’agence a réalisé différents 
surpports comme des goodies, l’impression de visuels pour display ou encore l’aménagement et la 
création de supports pour le salon Who’s Next.

STRIVECTIN

Fort de sa technologie brevetée NIA-114™, Strivectin 
est la marque prestige indépendante de soin anti-
âge pour la peau.

Com Wiz Me a produit pour la marque plusieurs 
supports évènementiels, dont la conception d’un “Fly 
Case” sur-mesure pour présenter ses produits.
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REAL 31 - SIML

Com Wiz Me accompagne depuis 
quelques années la société REAL 31, 
qui exerce les activités d’agence 
immobilière.

Ses 4 agences situées dans l’ouest 
parisien nécessitent des besoins 
divers et variés pour donner une 
image moderne et dynamique 
et surtout afficher une proximité 
auprès de ses clients avec une 
communication durable.
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VETOQUINOL

Laboratoire pharmaceutique vétérinaire, 
à destination des animaux de production 
et des animaux de compagnie, Vetoquinol 
nous a missionés à plusieurs reprises pour 
la conception de nouvelles campagnes.

Entre recommandations stratégiques, 
conception et création graphique de  
campagnes globales, nous développons 
avec cette marque une image décalée.
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ET aussi...



CONTACTS :

Cyril BERREBI
c.berrebi@comwizme.fr  
06 58 88 23 63

Danilo SANGES
d.sanges@comwizme.fr  
06 58 88 24 01

AGENCE
contact@comwizme.fr  
01 80 85 60 28

MERCI
DE VOTRE
attention


