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3 pôles d’activités

S2 Média  propose des solutions clés en
main pour les professionnels et les 
créateurs d’entreprises.

Notre agence accompagne ses clients dans
l’intégralité de leur projet publicitaire, de la
conception de leur charte graphique à la
gegestion de leur campagne publicitaire

Régie Publicitaire

- Gestion de Campagnes
   Publicitaires multi-supports
- Campagnes Locales,
   Régionales et Nationales.

Digital

- Création de sites web
- Studio graphique
- Web marketing
- Vidéos d’entreprises

Enseignes - Signalétique

- Enseignes Lumineuses
- Signalétique Int. & Ext.
- Adhésifs Publicitaires
- Service Pose



Un workflow
simple &
efficace

1. Analyse des cibles

2. Choix des canaux de diffusion

3. Création des visuels

4. Media Planning

5. Bilan de campagne

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

245.000
Panneaux

50.000
Panneaux

100.000
Bus & Taxis 

5000
Salles

20
Chaines

160
Fréquences

Urbain DOOH Mobile Cinéma TV Radios

Réseaux,
Display, Ads

Online

REGIE PUBLICITAIRE

s2media.fr

Notre philosophie est de proposer à nos clients, la meilleure

visibilité possible afin de mettre en avant leur marque.

C’est pourquoi, S2 Média s’est entouré de partenaires d’envergure mondiale etégalement

de partenaires locaux, afin de toujours être au plus près des consomateurs et ainsi proposer

des campagnes créatives de qualité, on/offline, locales, régionales et nationales.



Des solutions clés
en main adaptées à

votre activité

1. Gestion de sites internet

2. Community management

3. Package Minis Vidéos

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Sites VITRINES
- Sites E-SHOP
- Paiement en ligne
- Annuaires

- Charte graphique
- Visuels de campagne
- Motion design
- Imprimés publicitaires

- Réseaux sociaux
- Display
- Google Ads / SEO
- E-Mailing

- Tournage vidéo
- Montage
- Motion design
- Prise de vue par Drone

Création
Web

Studio
Graphique

Web
Marketing

Vidéos
d’Entreprises

DIGITAL
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Les outils digitaux sont aujourd’hui indispensables dans la communication d’une entreprise,

c’est pourquoi, notre équipe vous conseillera au mieux et se chargera de la création

de votre image de marque !

“ Vous n’aurez jamais une deuxième chance de

faire une première bonne impression. ”



Fabrication, installation et SAV de votre enseigne - Marquage adhésif publicitaire et décoratif.
Design et impression de votre signalétique intérieure et extérieure.

Pose &
Livraison

1. Service pose dans le Grand Est

2. Pose en hauteur, formats XXL

3. Livraison dans toute la France

ENSEIGNES &
SIGNALETIQUE

s2media.fr

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Enseignes Lumineuses
- Lettres découpées
- Panneaux
- Totems, caissons

- Véhicules Publicitaires
- Vitrines Publicitaires
- Décoration intérieure
- Fims solaire, sécurité

- Drapeaux extérieurs
- Roll Up, Totems
- Baches publicitaires
- Panneaux, Adhésifs

- Stands, Pupitres
- Pack Stand complet
- Habillage de stand
- Enseignes suspendues

Enseignes
Publicitaires

Marquage
Adhésif

Signalétique
Int. & Ext.

Foires &
Salons



AGENCE MEDIA
REGIE PUBLICITAIRE

S2 Média France
Adresse : en cours
Tél : 06.52.04.23.88
contact@s2media.fr
www.s2media.fr

Guadeloupe / Martinique
ccontact@s2media-caraibes.com
www.s2media-caraibes.com


