
“Vers l’infini et au-delà !„
BUZZ L’ÉCLAIR



 TELECOM & ICT

 CULTUREL, FOIRES & SALONS

 FORMATION

 AGRO-ALIMENTAIRE

 CONSTRUCTION

 INDUSTRIEL

Nos clients, par secteur d’activité :

 INSTITUTIONNEL

 RETAIL & ...

Logo conçu par dOPPIO
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ACTIVATION 360° OPERA ROYAL DE WALLONIE-LIÈGE
L’image de la saison 2013-2014 déclinée en campagnes nationales et internationales (presse et af�chage) et sur le site de l’ORW

ACTIVATION 360° 20 ANS POINT CHAUD
Dé�nition d’un concept et d’un logo spéci�que aux 20 ans avec une campagne déclinée sur de nombreux supports : 
textile, drapeaux, bulletins concours, billets à gratter, PLV, radio, vitrophanie des 40 points de vente, 
ainsi que la diffusion d’animations sur le réseau de TV interne et le site web.

Dé�nition d’un concept et d’un logo spéci�que aux 20 ans avec une campagne déclinée sur de nombreux supports
textile, drapeaux, bulletins concours, billets à gratter, PLV, radio, vitrophanie des 40 points de vente,
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DESIGN
Plaquettes de présentation, rapports, feuillets ...

INTERACTIVE
Vidéo, animation, grand format

DESIGN 
Stand (de 4 à 400m2)

www.doppio.be/video
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DESIGN
Charte graphique, logotype, image de marque, marquage de véhicules ...

INTERACTIVE
Applications iPAD, iPHONE, mobile marketing, social media, CMS, Html5, e-mail marketing, référencement ...

DESIGN 
Packaging
DESIGN
PackagingPackaging

Applications iPAD, iPHONE, mobile marketing, social media, CMS, Html5, e-mail marketing, référencement ...Applications iPAD, iPHONE, mobile marketing, social media, CMS, Html5, e-mail marketing, référencement ...

RÉFÉRENCEMENTS

SEO
SEA

E-COMMERCE
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ACTIVATION 360° SALON HABITAT
Création d’un concept axé sur les valeurs fortes du salon et déclinaison d’une campagne radio, TV et presse, af�chage, imprimés, web ...

ACTIVATION 360° MÉDIACITÉ FÊTE SES 5 ANS !
Création d’un concept décalé et mise en place du plan média : 
Af�chage grand format, annonces presses, radio, bannering, bornes numériques et réseaux sociaux...

ACTIVATION 360° SALON HABITAT

 MÉDIACITÉ FÊTE SES 5 ANS !ACTIVATION 360° MÉDIACITÉ FÊTE SES 5 ANS ! MÉDIACITÉ FÊTE SES 5 ANS !



CHIFFRES

     annuels

 25.000 e-mails

 6.000 cartes postales

 2.500 cafés

 Plus de 500 références

Designer spécialisé (SDE) Signataire de la Charte eTIC : 
enregistrement 319

Membre UPMC

Conseil en gestion commerciale 
(1107-4547-02)

 Pour votre stand, votre action de marketing direct (DM), votre site web 
et son référencement, votre App, le packaging de vos produits… osez 
la différence !

À votre différence, dOPPIO ajoute du conseil pertinent et de vraies idées, 
impertinentes si nécessaire.

dOPPIO développe son métier autour de 4 axes :
  le design (du logo au packaging)
  l’activation 360° (publicité, spots, af�chage, of�ine, online...)
  les solutions interactives (web, applications iPad et Android, e-mailing...)
  le copy (rédaction, Relations Presse...).

  OSEZ LA DIFFÉRENCE !
   Vendez autrement avec la complicité de dOPPIO, l’agence de pub 

curieuse, depuis 1990.

Développeur Google play / Android Développeur App Store

!?

OUI, AUTREMENT !



Rue Wiertz 33 4000 Liège Belgique T +32 4 344 55 52 F +32 4 344 55 62
doppio@doppio.be www.doppio.be
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Nos applications
sur votre tablette

app.doppio.be


