
Agence de communication
pour les collectivités locales

www.bulletin-municipal.fr

Depuis près de 25 ans, l’agence de communication CTOCOM Cheneval accompagne

les mairies et collectivités locales de Haute-Savoie dans la conception et l’impression 

de leurs supports de communication à destination du grand public.

BULLETINS ET MAGAZINES SITES WEB PLANS DE VILLE 

GUIDES D’ACCUEIL AGENDAS VIDÉOS/PHOTOS 



BULLETINS ET MAGAZINES

MAQUETTE PERSONNALISÉE

• Nous créons votre maquette sur mesure, à l’image de 
votre collectivité.

• Différents styles et modèles vous sont proposés.

• Nous nous adaptons à vos besoins, vos envies et votre 
budget pour vous conseiller, quelle que soit la taille de 
votre collectivité locale.

• Nous déterminons ensemble le nombre de pages idéal 
pour votre document.

• Disponible au format A4 ou autre, il peut être annuel ou 
imprimé plusieurs fois par an.

RÉDACTION / RÉÉCRITURE DE VOS ARTICLES

Pas le temps de rédiger les articles ?

Nous travaillons avec une rédactrice, spécialisée dans la 
communication grand public.
Tous thèmes : vie municipale/intercommunale, 
environnement, vie scolaire, infos pratiques…

• Réécriture ou rédaction complète

• Toutes tailles de textes : dossiers, articles, brèves…

• Style clair et agréable à lire

RÉGIE PUBLICITAIRE

Nous vous proposons un service de régie publicitaire pour 
financer la réalisation de votre bulletin municipal.

Nos commerciaux locaux effectuent un démarchage non 
agressif auprès des commerces et entreprises de votre 
commune.

IMPRESSION LOCALE

Basée en Haute-Savoie, CTOCOM Cheneval travaille 
exclusivement avec des imprimeurs locaux. L’impression 
est effectuée avec des encres végétales, sur du papier 
écologique certifié PEFC (Programme de reconnaissance des 
certifications forestières) ou équivalent.



SITE WEB

VIDÉO ET PHOTO

UN SITE SUR MESURE

Pour communiquer avec vos administrés, nous réalisons un 
site personnalisé selon les besoins de votre collectivité, qu’elle 
soit rurale ou urbaine.

• La garantie d’un site unique et moderne, qui ne ressemble 
pas à celui d’une autre commune.

• Un site compatible avec les smartphones et tablettes.

UN SITE PROPOSANT DES SERVICES EN LIGNE

• Prise de rendez-vous en ligne pour les démarches 
administratives.

• Un portail famille : pour les inscriptions à la cantine, à 
l’accueil périscolaire.

• Des liens pour le paiement en ligne.

UN SITE INTERACTIF AVEC DES APPLICATIONS
POUR MAIRIES ET CONNECTÉ AUX RÉSEAUX SOCIAUX

• Toutes les informations présentes sur votre site peuvent 
être consultables sur des applications mobiles, comme 
Info-Flash, Infos commune, Neocity…

• Partagez l’agenda de votre commune, vos infos travaux et 
tout message d’informations sur votre page Facebook et/
ou votre compte Instagram…

DEVENEZ VOTRE PROPRE RÉALISATEUR

• Nous mettons à votre disposition une équipe de spécialistes 
qui vous conseille et vous guide dans la création de vos 
vidéos pour tous vos supports de diffusion.

UN MATÉRIEL D’EXCEPTION

• Entrez en immersion au moyen des nouvelles 
technologies telles que les vidéos et images 360, 
caméras HD, drones.

UN SITE DONT VOUS RESTEZ MAÎTRE

• Votre nom de domaine reste votre entière propriété.

• Vous vous connectez à tout moment et mettez à jour 
facilement le contenu de votre site.

UN SITE SÉCURISÉ

• Le site est conçu et mis en ligne selon les normes de 
sécurité les plus strictes.

UN SITE GÉRÉ PAR UNE ÉQUIPE LOCALE ET 
DISPONIBLE

• CTOCOM Cheneval est une entreprise haut-savoyarde à 
taille humaine. Nos webmasters vous assurent un suivi 
personnalisé et une assistance rapide et sur mesure.

En collaboration avec l’entreprise Sply Prod, nous vous proposons 
des ateliers vidéo et des prises de vues avec drone.



CTOCOM Cheneval
EIRL Christelle GEX-FABRY
1 route d’Arpigny – 74 250 Fillinges
www.bulletin-municipal.fr - www.ctocom.fr

Bureau : 04 50 87 25 98
Christelle Gex-Fabry : 06 75 07 20 57

Bernard Cheneval : 06 86 88 28 12
Mail : christelle@ctocom.fr

UNE ÉQUIPE CONVIVIALE ET À L’ÉCOUTE

CTOCOM Cheneval, c’est une entreprise à taille humaine. L’équipe des graphistes, Christelle, Angélique et Ewa, est à votre 
écoute pour réaliser votre bulletin ou votre site web. Bernard Cheneval assure le service commercial.

Nous vous assurons un suivi personnalisé et un interlocuteur unique, de la création à la livraison de vos supports.

AUTRES SUPPORTS

PLAN DE VILLE

• Professionnelle de la cartographie en Haute-Savoie, 
CTOCOM Cheneval dessine et fait imprimer votre plan 
de ville, quelle que soit la superfi cie de votre commune.

• Pour fi nancer l’impression de votre plan de ville, un 
service de régie publicitaire peut vous être proposé.

LIVRET D’ACCUEIL POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS

• Remis à vos nouveaux habitants, le livret d’accueil est 
un support important pour l’image de votre commune.

• Nous réalisons la maquette de votre livret ou guide 
d’accueil sur mesure.

AGENDA PERSONNALISÉ

• Parce qu’un agenda papier peut toujours être utile 
et apprécié, offrez à vos administrés un agenda 
personnalisé aux couleurs de votre commune !

• Plusieurs formats disponibles.




