
Direct Logo par ECO'DEKO : pour que 

chaque entreprise trouve son objet 

publicitaire 

Chaque année, des milliers d'entreprises sont créées en France et avec elles, tout 

autant de stratégies de communication, de marques, de slogans, etc. Chaque 

entreprise doit se doter d'une identité visuelle qui lui est propre et qui passe en 

tout premier lieu par le choix de son logo... celui-ci représentant la marque et ses 

valeurs, il a vocation a être connu du plus grand nombre ! 

Comment se représenter un objet publicitaire avec son logo et ainsi imaginer sa 

future communication ? ECO'DEKO, spécialiste français de l'objet publicitaire, 

présente sa nouvelle solution : Direct Logo. 

 

Le logo : au cœur de toute stratégie de communication 

Qu'ils soient déjà clients ou qu'ils veuillent le devenir, les consommateurs, chaque 

jour mitraillés de publicités, sont de plus en plus critiques. Ils ont besoin d'être 

séduits et rassurés à la fois. Comme lors d'une rencontre amoureuse ou de la visite 

d'une maison, ce sont souvent les premières secondes qui comptent : un élément 

crucial va permettre aux consommateurs de savoir à quoi ils vont avoir à faire : le 

logo. 

En effet, c'est le seul élément, universel, permettant à toute personne, quelle 

qu'elle soit, de connaître, d'identifier et d'apprécier une entreprise. La majeure 

partie des entreprises l'a aujourd'hui bien compris, il représente un atout séduction 

qui peut presque à lui seul garantir la pérennité d'une entreprise. Celles qui 

parviennent à se faire connaître, ou dit autrement à se faire reconnaître, sont 

celles qui réussiront le mieux dans le futur. 

http://www.ecodeko.com/


Tester, approuver et commander avec l'outil innovant 
Direct Logo 

Le site ECO'DEKO met, depuis peu, à disposition de tous ses clients un outil 

novateur de simulation 3D nommé « Direct Logo » qui permet aux entreprises de 

visualiser de façon simple et rapide le rendu de l'objet publicitaire sélectionné, 

estampillé de leur signature visuelle. 

En quelques clics, il est possible de télécharger son visuel sur le site et de 

découvrir instantanément tous les articles publicitaires aux couleurs de son 

entreprise, de son association, de sa collectivité. L'outil respecte évidemment les 

proportions, la forme et le relief de chaque objet. 

 

Direct Logo par ECO'DEKO : la puissance de la simplicité 

ECO'DEKO accompagne les entreprises dans leurs campagnes de communication par 

l’objet. Spécialiste de l’objet publicitaire, du cadeau d’affaires et cadeau 

d’entreprise personnalisé, ECO'DEKO propose aux entreprises, aux associations, aux 

collectivités et même aux particuliers, un très large choix de goodies publicitaires 

personnalisés ainsi que de nombreuses idées cadeaux promotionnels, avec ou sans 

marquage. Cet éventail de produits a pour but d'accompagner les campagnes de 

communication et de fidélisation. 

 



ECO'DEKO, une stratégie de communication qui lui réussit 
aussi 

La société ECO'DEKO, fournisseur d'objets publicitaires, est créée le 1er juillet 2012 

par Alexandre Bance, titulaire d'un BTS Management des unités commerciales. 

ECO'DEKO démarche et prospecte d'abord au niveau local, sur Caen et ses alentours 

puis étend peu à peu son champ d'action. L'année suivante, Guillaume, le frère du 

créateur rejoint à son tour la société. Diplômé d'une école d'hôtellerie, il apporte 

toutes ses compétences à ECO'DEKO. 

Seulement quatre ans après sa création, ECO'DEKO n'a de cesse de se développer et 

de conquérir de nouveaux clients. De sa deuxième à sa troisième année d'activité, 

la société a vu son chiffre d'affaires tripler, passant de 70 000€ à 200 000€. Un CA 

encore bien parti pour encore doubler cette année. 

ECO'DEKO dispose aussi d’un showroom présentant tous les produits de son site 

internet et de son propre atelier de production. 

Pour en savoir plus 

Site Internet : http://www.ecodeko.com 
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