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L’ARCHITECTE DE VOTRE COMMUNICATION
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Spécialisée en immobilier d’entreprise, notre 
agence de communication travaille en étroite 
collaboration avec les équipes Axite CBRE 
afin de construire une stratégie globale de 
communication et marketing sur-mesure pour 
vos programmes immobiliers professionnels 
neufs. Notre but :  soutenir efficacement 
la commercialisation de vos biens en vous 
apportant des solutions créatives et innovantes. 

 UN SERVICE DU GROUPE AXITE CBRE

Pour nous contacter :

04 79 330 330
build@axite.fr

www.agencebuild.fr

UNE EMPREINTE 
VISUELLE POUR 
VOTRE PROJET 

IMMOBILIER 
D’ENTREPRISE
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À VOTRE SERVICE

UNE COMMUNICATION 360°

BRANDING :
Nom de marque / identité visuelle 
(logos) et charte graphique

PRINT :
Supports de commercialisation : 
brochures / plaquettes / flyers...

GRAPHISME & ILLUSTRATION :
Production de contenus visuels 
print et web PRESSE :

Rédaction de communiqués de presse / 
Relations presse / BDD journalistes

EVENEMENTIEL :
Organisation d’événements : rencontre, 
échange et présentation du programme

MARKETING DIRECT :
Mailing /  Prospection  / Street 
marketing : campagnes d’affichage 
grand format 

AUDIOVISUEL :
Tournage et montage vidéo / Reportage 
photos / Motion design

DIGITAL :
Site vitrine / Campagnes sponsorisées / 
Emailing / Réseaux sociaux / Blog

REALITÉ AUGMENTÉE :
Vues 3D / Modélisation de plans / Visites 
virtuelles / Vues orbitales / Immersion 3D

LUCIE MAUBEY

Passionnée par l’univers 
du design, je crée  avec 
aisance des visuels 
innovants. Excellente 
communicante et véritable 
pile électrique,  je suis un 
moteur pour mon équipe. 
Mon objectif : apporter des 
solutions adaptées à votre 

programme.

Curieuse et autodidacte, je 
suis friante de nouveaux 
challenges. J’ai à coeur 
d’apporter des solutions 
originales et novatrices. Je 
me passionne à humaniser 
chaque projet immobilier et 

à le rendre unique.

MÉLISSA LUGUET

NOS SERVICES & OUTILS

NOTRE APPROCHE :
Notre connaissance en immobilier d’entreprise nous permet 
de bien comprendre les enjeux des promoteurs. Membre 
du groupe CBRE, N°1 mondial du conseil en immobilier 
d’entreprise, notre réflexion est basée sur une solide 
connaissance des marchés immobiliers professionnels sur le 
territoire alpin. Notre expertise, associée à notre esprit créatif, 
génèrent la construction de stratégies marketing sur-mesure 
(et redoutables) ! 

VOTRE PLAN DE COMMUNICATION :
• Déploiement des outils de communication choisis et 
diffusion du message auprès des cibles définies. 
• Respect du budget et du planning préétabli.

• Susciter l’intéret chez les potentiels utilisateurs et 
investisseurs.
• Générer le besoin. 
• Faire connaitre votre programme sur son territoire pour 
qu’il devienne incontournable auprès des institutionnels, 
entrepreneurs et journalistes.

NOS OBJECTIFS COMMUNS :
• Construire une stratégie de communication adaptée à votre 
projet et qui correspond à votre budget.

VOTRE BESOIN : 
Etre vu et reconnu de manière à booster la commercialisation 
du programme.

CHARGÉE DE PROJET

CHARGÉE DE PROJET


