
Communiqué de presse
société de la Lune à la Lumière

 Seine et Marne, janvier 2015

de la Lune à la Lumière, société de communication globale spécialisée en audit de com’, 
réalisation de site Internet et de supports de com’, lance son service d'urgence Print ou 

Web, pour « avant-hier » ou pour après-demain !

Les besoins en communication ne sont pas toujours prévisibles et de ce fait de nombreuses 
sociétés se passent d'un support de vente essentiel lors d'un salon ou d'un événement

pour des raisons de délais trop courts. 

Qui n’a pas connu le travail urgent qui était à finir pour « avant-hier » ?

C’est la question que pose de la Lune à la Lumière. Exemples marquants où l’urgence se fait sentir et est rarement 
satisfaite: la brochure qui doit être réalisée et imprimée pour l’ouverture d’un nouveau magasin dans 6 jours. Ou 
encore le site Internet événementiel proposé par l’équipe commerciale 3 jours avant un salon. Sans oublier la 
mise à jour de catalogues suite à un changement de prix du fournisseur 4 jours avant une conférence prévue de 
longue date ... 
 
C’est pour ces raisons que  s'est spécialisée dans  afin de conseiller de la Lune à la Lumière les situations d'urgence
à ses clients des solutions percutantes et rapides à mettre en place. Pour les besoins papier et objet, cette agence de 
communication s’est également entourée de prestataires locaux pour une gestion optimale des délais de livraison 
jusqu’au lieu même de l’évènement.

Pour plus d'informations appeler nous :
M.Patrice Vrillaud ou Madame Julia Frizziero
Tel : 01 85 42 01 83 ou 07 82 10 52 07 
Mail : contact@delalunealalumiere.fr
6 place des Marronniers
77410 Villevaudé

« Les délais courts, le travail urgent, les clients 
pressés, les demandes de dernières minutes… 
Ce sont les défis que de la Lune à la Lumière 
sait relever ! »

  Patrice Vrillaud, Président.

A propos de de la Lune à la Lumière :

Toute jeune société de communication basée en Seine-et-Marne et proche de Roissy, de la Lune à la Lumière 
n'en est pas moins expérimentée. Sa dernière production pour une institution parisienne vient d’être mise en 
ligne: . Son infographiste a déjà travaillé pour des sociétés connues et reconnues : Ebay, les Puces de Vanves
Club Med world ou encore Ingénico... 

http://www.delalunealalumiere.fr/
http://www.delalunealalumiere.fr/travail-urgent/
mailto:contact@delalunealalumiere.fr
http://pucesdevanves.fr/

