
POM : Marquer les esprits et créer de 
l'émotion avec l'objet publicitaire 

 

 
Avec POM, l'objet publicitaire devient ROI ! 

 
 
A l'heure de la mondialisation, des nouvelles technologies et de la virtualisation, on se rend 
compte que s'il est bien un domaine ou rien ne peut remplacer les nouvelles technologies, 
c'est bien celui de l'émotion. 
Les consommateurs restent plus que jamais attachés aux valeurs traditionnelles, de 
proximité, d'échange et de partage qui rentrent dans la sphère du concret et du palpable. 
Quoi de plus valorisant pour créer une émotion, fédérer et fidéliser ses clients et prospects 
que leur offrir un cadeau dont ils se souviendront et dont ils seront redevables ? 
 
Gaëtan Fontaine, et Annie Debroize, dirigeant de POM pour Publicité Objet Marquage, 
proposent aux entreprises d'appliquer les recettes qui fonctionnent depuis toujours pour 
créer et fidéliser une clientèle : l'objet publicitaire. 
 
Rester visible en toute circonstance dans l’environnement de son prospect, véhiculer son 
image, fidéliser sa clientèle : ces objectifs très différents doivent faire l'objet de stratégies 
différentes. 
 
POM propose aux entreprises des conseils et des solutions permettant aux entreprises de 
définir avec précision la meilleure stratégie pour conquérir et fidéliser des clients et 
développer leur chiffre d'affaires. 
 
Pour Gaëtan Fontaine et Annie Debroize beaucoup de savoir-faire, un peu d’astuce et de 
la réflexion permettent aux objets publicitaires de devenir un véritable levier de 
communication et parfois même, faire la différence avec ses concurrents... et ainsi 
maximiser leur Retour sur Investissement (ROI) ! 
 
 

 
 



POM : des objets publicitaires ciblés pour réveiller la 
communication des entreprises 
 
Toutes les entreprises, de la plus petite à la plus grosse, ont besoin de communiquer et de 
fidéliser leurs clients : aussi pour obtenir un véritable retour sur investissement (ROI), 
encore faut-il savoir identifier leurs attentes diverses et variées. 
POM innove en proposant des prestations clé en main et sur-mesure, quel que soit le 
support, pour tous les professionnels. 
 
Les 2 associés soulignent : 

Nous proposons une solution pour répondre à un vrai besoin. Tout simplement 
parce que nous communiquons avec des objets publicitaires adaptés à la cible 
visée ! 

 
Dans l'ADN de POM, il y a : 
 

1 Des conseils à forte valeur ajoutée pour mettre en place une stratégie commerciale 
pertinente en fonction des événements, 
 

2 Une forte volonté d'innovation avec une recherche continue de nouveaux supports, 
 

3 De la réactivité : les demandes des clients obtiennent une réponse dans un délai 
maximum de 48h, 

 

4 De la proximité : POM se déplace sur les sites de ses clients afin de voir l'environnement 
de leur entreprise afin de cerner leurs besoins et de les aiguiller sur l'axe de 
communication à mettre en place, 

 

5 Du suivi : POM propose un service clé en main de la recherche du ou des supports de 
communication jusqu'à la livraison. 
 
 

Focus sur quelques produits phare du moment 
 
Voici quelques objets publicitaires qui peuvent répondre à des besoins très différents : 
 
Pour équiper les salariés : le textile 
Doudoune, chemise, gants, pantalon, blouson, toque, casaque, veste de cuisine, 
casquette.... Quelque soit le secteur d'activité de l'entreprise, il y a des solutions pour 
équiper ses collaborateurs (commerciaux, ambulanciers, cuisiniers, ouvriers du BTP,....) 
tout en communiquant. Les vêtements avec le logo de l'entreprise sont aussi des cadeaux 
très appréciés des clients. 

 



 
 
 
 
Pour fidéliser à chaque début d'année : Le tapis 
de souris avec calendrier 
 
Ce tapis de souris avec calendrier est en 
permanence sous les yeux des utilisateurs. Utile et 
élégant, adapté pour tous les types de souris (dont 
les souris optiques et les souris laser), il permet de 
communiquer intelligemment sur le nom de 
l'entreprise et de laisser ses coordonnées à portée 
de main en permanence. 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
Pour les événements en tous genres : les 
mugs 
 
Les mugs sont associés à des instants plaisirs et 
ils sont utilisés au quotidien : idéal pour 
marquer l'esprit des clients ! Ils existent en 
plusieurs coloris, dimensions, formes, matières 
et ils peuvent être entièrement personnalisés. 
 
 
 
 

 
 
 
Pour les VRP : les clés USB 
 
A utiliser et à offrir, les clés USB 
s'emportent partout et elles sont le 
cadeau high-tech par excellence. De la 
clé USB en forme de tong à la clé en 
papier recyclé, elles permettent une 
communication réellement ciblée en 
fonction de la stratégie de l'entreprise. 
 

 
 



A propos de POM et de Gaëtan Fontaine et Annie Debroize, 
les 2 fondateurs fondateur de la société POM S.A.S 
 
Gaëtan a plus de 20 ans d'expérience dans le commerce : d'abord pendant 10 ans en GSM 
grands comptes puis ensuite durant 10 autres années dans la presse gratuite. 
Annie, de formation Infographiste/Photograveuse/Créatrice a une expérience de 22 ans 
dans les Arts Graphiques, en Agence et en Imprimerie, tant dans le Secteur privé que Public 
 
Gaëtan explique : 

Nous avons commencé par faire une étude de marché auprès de notre clientèle. 
Les besoins que nous avons identifiés sont devenus les points forts de notre 
société : du conseil à forte valeur ajoutée, un interlocuteur privilégié, des 
solutions originales et de la réactivité face à leurs demandes. 

 
Afin d'unir leurs diverses compétences et savoir-faire, ils ont décidé en 2014 de lancer leur 
propre activité de communication par l'objet, le textile et l'impression. L'idée de P.O.M. 
vient de naître : proposer des conseils et des solutions clé en mains aux entreprises afin de 
réussir leur stratégie de communication. L'offre de P.O.M. intègre les différents supports 
de communication : goodies, textile & impression (petit et grand formats) dédiée à 
l'intérieur comme à l'extérieur selon les besoins. 
 
Gaëtan précise : 

POM, c'est un peu l'agent commercial dont rêvent toutes les entreprises : celui 
qui est passionné par la communication mais qui connait aussi parfaitement leur 
coeur d'activité et qui leur apporte un véritable retour sur investissement. 

 
 
 
Pour en savoir plus 
 
Site web : http://bypom.fr/ 
Facebook : http://www.facebook.com/gaetan.pom.7 
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