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Entreprise familiale basée en Italie, Euganea Pannelli
produit des panneaux Smartbond en aluminium 100%
recyclables destinés au marché de la communication
visuelle. Historiquement engagée dans le secteur de
l’architecture, la société souhaitait communiquer sur sa
diversification et développer son implantation sur le
marché français.

Notre mission :
• Présenter les produits de communication visuelle
distribués par Euganea Pannelli

• Rappeler son engagement en faveur d’une production
durable

• Développer la notoriété de l’entreprise

LE CONTEXTE

http://www.e-pannelli.com/catalogo-france/


Nous avons tourné, monté et diffusé une vidéo de
présentation des activités et des produits d’Euganea
Pannelli, en français.

Tournée sur le stand de l’entreprise pendant le salon
C!Print en février 2020, cette vidéo de 2 minutes 30
(relayée sur le site salon-cprint.com et sur les réseaux
sociaux de C!Print) a été accompagnée de deux
déclinaisons de 30 secondes destinées aux réseaux
sociaux d’Euganea Pannelli.

C!Print l’Agence a par ailleurs apporté une prestation
de conseil sur les modes de diffusion de la vidéo par
Euganea Pannelli sur son site et ses réseaux sociaux.

NOTRE SOLUTION : UNE VIDÉO DE PRÉSENTATION

Voir la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=OyoGU6D5ggs&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=OyoGU6D5ggs&t=13s


Le partage de la vidéo de présentation, conjugué à un salon C!Print couronné de
succès, a permis à Euganea Pannelli de renforcer sa notoriété et sa position
commerciale en France.

LES RÉSULTATS

« Dans un monde de la communication de plus en plus orienté sur les
réseaux sociaux, l’expertise technique de C!Print L’Agence nous a
permis de produire une vidéo courte, ciblée et animée, sur les
avantages de notre entreprise et de nos produits. Grâce à leurs
conseils avisés, notre vidéo a été vue des centaines fois et des
demandes entrantes continuent d’affluer à chaque nouvelle publication.
Nous reconduirons cette opération dynamique et efficace. »

Frédéric Mifsud
Directeur commercial France EUGANEA PANNELLI
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