
La communication par l’objet



 

L’AGENCE
Depuis 20 ans, TVA propose à ses clients l’objet de 
communication qui sera le meilleur ambassadeur 
de leur image de marque. Dans un environnement 
saturé, trouver l’outil le plus performant pour 
motiver, fidéliser ou conquérir de nouvelles parts 
de marché, constitue un enjeu stratégique et 
implique une approche professionnelle, fondée 
sur la recherche constante de la qualité. 

Par sa créativité, TVA optimise l’impact durable de 
chaque investissement et aide ses clients à tirer 
tout le potentiel d’un des outils de communication 
le plus efficace : l’objet publicitaire.

Capable de répondre à tous vos besoins dans 
le respect de vos contraintes budgétaires, TVA 
saura être le partenaire de vos opérations de 
communication.

Souples et réactifs, nous répondons aux 
demandes les plus urgentes. Investissant 
continuellement dans la recherche de produits 
innovants et de nouveaux partenariats, nous 
vous proposerons le meilleur rapport qualité-prix 
ainsi qu’un service après-vente optimal. 

Des institutions publiques aux grandes 
entreprises ou aux PME, nos clients, attachés à 
notre accompagnement  sur-mesure, nous sont 
fidèles à plus de 85 %.

Vous conseiller, 
c’est aussi notre métier

SERVICES
Nous vous accompagnons dans la réalisation 
de toutes vos stratégies de communication qui 
utilisent un objet pour support. Attentifs à chaque 
contexte, nous saurons nous conformer à vos 
contraintes dans une véritable approche cross-
media, en respectant et déclinant votre charte 
graphique.

Du classique au design, de la technologie à la 
protection de l’environnement, ce sont autant 
d’univers que nous explorons pour trouver l’objet 
qui vous convient, parmi les centaines de milliers 
de références à notre disposition.

Goodies, primes, cadeaux de fin d’année, 
vêtements d’image, nous saurons trouver la 
solution conforme à votre budget et répondant 
aux normes de conception et de fabrication 
techniques, sociales et environnementales les plus 
strictes.

En créant sur-mesure le support de votre message 
ou en personnalisant, par la technique la plus 
adéquate parmi toutes celles existantes, nous 
vous accompagnons de l’idée à la livraison par un 
service personnalisé.

 

Notre créativite et votre exigence  
feront le reste



ENGAGEMENTS

Pour répondre à toutes vos attentes, nous faisons reposer notre métier sur un contrat moral. Ces engagements 
sont au coeur même de notre démarche client.

A quoi mesure-t-on la créativité ? 

A l’originalité ! notre créativité est toujours au service de votre entreprise.

Peut-on s’engager sur l’écoute ? 

Nous nous engageons à être attentifs à votre réalité et à vos besoins, et à accompagner votre projet de manière 
efficace.

Qu’est ce que la réactivité ? 

Notre capacité à réagir rapidement à votre environnement, vos goûts, votre budget, ainsi qu’aux nouvelles 
techniques de la communication par l’objet, est un gage de notre compétitivité.

Comment la transparence peut-elle être visible ?

Nous nous engageons à vous tenir informés sur l’origine des produits commandés, l’évolution de votre commande, 
à vous avertir des éventuelles difficultés pouvant survenir et y apporter une solution. 

Comment démontrer la responsabilité ?

Tout en affirmant notre indépendance, nous nous assurons que nos services et produits participent à la valorisation 
de filières de production responsables et nous nous soumettons à des évaluations externes régulières transparentes.

La confiance qui s’instaure alors nécessairement, au fil de nos rencontres et de nos discussions, nous rend plus 
proches de vous et davantage impliqués dans la personnalisation de votre communication. Parce que le geste 
d’offrir doit être le plus individualisé possible, la proximité devient un engagement indispensable.

Nos Engagements,
 un effet durable sur votre image



PRODUITS

Nous cultivons notre indépendance vis à vis de tous nos 
fournisseurs. Nos sélections de produits sont uniquement 
guidées par l’intérêt de nos clients et la connaissance des 
filières d’approvisionnement. Notre rigueur professionnelle 
n’exclut pas les coups de coeur pour des produits de qualité...



DÉMARCHE RSE

Nous n’envisageons notre métier que dans le respect 
de la contribution de chacun et dans l’exercice de 
pratiques éthiques et socialement responsables. 

C’est pour cela que nous sommes la première agence 
à avoir obtenu le label Lucie. Ce label de référence en 
matière de Responsabilité Sociale et Environnementale 
des Entreprises est intégralement calqué sur la norme 
ISO 26000. 

Engagés dans une démarche de progrès, nous avons 
décliné l’affirmation de nos valeurs en principes 
opérationnels, qui font l’objet d’une évaluation 
régulière tous les 18 mois, par VIGEO, leader européen 
de la notation extra-financière. 

Parmi les 60 actions formalisées, nous avons 
notamment mis en place, au service de nos clients, les 
points suivants :

100% de nos frais de port et de nos charges de 
structure font l’objet d’une compensation au titre des 
émissions de CO².

100% de nos opérations de conditionnement sont 
confiés à des établissements d’insertion.

100% des échantillons mis à la disposition de nos 
clients sont ensuite valorisés dans le cadre d’opéra-
tions d’intérêt général.

Plus de 75% de nos achats sont couverts par une 
procédure d’audit interne.

Nous proposons à 100% de nos clients la réalisation 
d’une évaluation de l’impact social et environnemental 
de leur projet.
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