Communiqué de presse

L’Agence cannoise « Gazelle Communication » effectue une rentrée bien chargée
Plusieurs annonceurs nationaux ont rejoint l’agence GAZELLE pour booster leur développement
. « HORUS PHARMA » : Ce laboratoire spécialisé dans l’ophtalmologie a confié à l’agence la
création de son nouveau site web ainsi que la charte graphique pour l’ensemble des packagings de ses
différentes gammes.
. « GINKO » Gazelle a été sélectionnée pour le lancement de cette nouvelle marque d’édulcorants
distribués en grandes surfaces. « GINKO » propose des alternatives naturelles à l’aspartame telles la
stevia ou l’agave.
Après avoir défini la stratégie de positionnement de la marque, l’agence a conçu l’identité et la charte
graphique appliquée aux packagings. D’autre part, l’agence crée le site web de la marque et prépare
une campagne TV sur les chaînes de France TV et sur BFM, pour le mois d’octobre.
. « BIONATURAE » L’agence orchestre le lancement en France de cette marque agro-alimentaire
italienne spécialisée dans le bio. Elle a conçu les packagings, les éditions et le web pour les gammes
d’épicerie salée, épicerie sucrée, céréales, huiles d’olive… www.bionaturae.fr
. « VALIBOX » : Gazelle a été chargée du lancement de cette nouvelle enseigne de stockage sécurisé.
Une campagne d’affichage a été lancée durant l’été dans la zone de chalandise de l’établissement situé
à Mougins.
. « EDENDIAM » : L’agence a été missionnée pour redéfinir la charte graphique de cette marque de
vente en ligne de diamants et bijoux.

A propos de Gazelle Communication
Gazelle Communication, créée et dirigée par Didier HALLOO, a fêté ses 20 ans en 2013.
L’agence compte 8 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 1 200 000 €
Ses principaux clients sont des marques nationales et internationales
SACLA (sauces et pâtes italiennes), MOTTA (confiseries festives), CLAIRAZUR (spas,
hammams), AZUREE (chaussures), SKEMA Business School, PREFAL (menuiseries
aluminium), VINCI autoroutes, CCI PACA…

