
Comaccess révolutionne la communication 

visuelle grâce à ses box à destination des 

créateurs d'entreprises 

La carte de visite d'une entreprise, c'est l'image qu'elle véhicule. Son logo, son site 
web, la justesse de sa charte graphique, des documents qu'elle produit sont autant 
de preuves de la qualité des services qu'elle propose. 

Comaccess crée la première box de communication à destination des entreprises. 

 

 Donner la meilleure image possible de sa société 

Pour les centaines d'entreprises qui s'ouvrent chaque jour en France, la 
communication visuelle est extrêmement importante. L'image qu'une société donne 
au client est en effet le miroir des prestations qu'elle va leur proposer. Flyers, 
cartes de visite, enseignes, marquages adhésifs... il suffit qu'un de ses éléments 
soit dépassé ou mal pensé pour que le client doute des compétences de 
l'entreprise. 

Pourtant de nombreuses sociétés possèdent 
un budget communication très limité et ne 
savent pas comment le dépenser. Elles 
ignorent comment le répartir mais savent 
toujours qu'elles veulent en tirer le meilleur 
retour sur investissement possible. 

Quand on sait que c'est cette même stratégie 
de communication qui peut leur permettre 
d’accélérer le développement de leur 
entreprise et de créer les conditions de leur 
réussite, il est primordial de s'adresser à des 
professionnels compétents, transparents et 
innovants. 

C'est pour répondre à cette problématique 
que David Cohen, responsable de Comaccess, 
a imaginé et créé un pack spécifique : une 
box de communication spécialement 
destinée aux entreprises. 

 

https://www.comaccess.fr/box-creation-dentreprise


L'idée de Comaccess : bien démarrer avec les bons outils 

Penser la communication de sa société dès le début, c'est gagner du temps et 
inévitablement de l'argent. David Cohen, responsable de Comaccess, a eu l'idée de 
simplifier la démarche des créateurs d'entreprise à la recherche d'une 
communication visuelle efficace en lançant des "formules tout compris". Il 
annonce : 

J'accompagne depuis plus de 5 ans des entreprises dans leur projet de 
communication et, malgré des budgets toujours plus restreints, les besoins 
sont toujours réels et les demandes souvent les mêmes. Pour ne plus faire 
perdre de temps aux entrepreneurs, nous avons eue l'idée des Box de 
communication. 

 

Comaccess accompagne ainsi les professionnels dans toutes les démarches 
graphiques, créatives et publicitaires. Spécialiste de l'impression numérique grand 
format sur support souple et rigide, la société propose une impression numérique 
d'excellente qualité. 

A chaque client sa Box de communication Comaccess 

Pour répondre toujours mieux aux demandes des clients et surtout des jeunes 
entreprises, Comaccess a choisi de se démarquer en mettant en place des Box 
dédiées aux entreprises : des packs clefs en main qui permettent à une entreprise 
nouvelle de définir son image avec confiance et aux côtés de professionnels. 

Les box de Comaccess permettent de produire des cartes de visites, des flyers, des 
enseignes, marquages adhésifs, pour vitrines ou véhicules, et même un site 
internet, tout en maîtrisant son budget. 

En plus de ces prestations, Comaccess propose un véritable accompagnement dans 
la démarche de communication des entreprises, afin que chacun puisse bénéficier 
des meilleurs conseils adaptés à son activité. Comaccess a également développé un 
réseau de partenariat et de réduction avec de nombreux prestataires (restaurants, 
boutiques de vêtements, auto-écoles...). 

Que l'ambition de l'entreprise soit locale ou nationale, Comaccess sait adapter ses 
offres. 



Les 4 box Comaccess : répondre à tous les besoins 

Pour répondre à tous les types de besoins de communication des entreprises, des 
auto-entreprises aux PME plus importantes, Comaccess a mis en place 4 formules 
différentes. Les besoins des entrepreneurs sont identifiés au cours d'un premier 
rendez-vous, afin que chaque société trouve la box qui lui convient, tout en 
maîtrisant son budget. 

Comaccess propose : 

La Box S 

 1000 cartes de visite Recto/verso, 
 1000 flyers 135g format A5 Recto/Verso, 
 Un marquage adhésif pour vitrine, 
 La création de maquettes, 
 Un site web, 
 Une carte de réduction "Cart'box". 

La Box M 

 Une enseigne publicitaire, 
 1000 cartes de visite Recto/verso, 
 1000 flyers 135 gr format A5 Recto/Verso, 
 Un marquage adhésif pour vitrine, 
 La création de maquettes, 
 Un site web, 
 Une carte de réduction "Cart'box". 

La Box L 

 Une enseigne publicitaire, 
 1000 cartes de visite Recto/verso, 
 1000 flyers 135 gr format A5 Recto/Verso, 
 Un beachflag ou un roll’up, 
 Un marquage adhésif sur véhicule, 
 Un marquage adhésif pour vitrine, 
 La création de maquettes, 
 Un site web, 
 Une carte de réduction "Cart'box". 

 

 

 



La Box Personnalisable : Sur devis 

 

Chaque formule comprend : 

1. Un rendez-vous téléphonique ou sur place en agence 
2. Des professionnels du graphisme, de la communication et des chefs de 

projets d'expérience 
3. La création de maquettes personnalisées 
4. L'envoi d'un BAT par mail 
5. La fabrication des produits selon la Box choisie 
6. Des réductions permanentes chez les partenaires Comaccess 

Zoom sur David Cohen, fondateur et président de 
Comaccess 

Après avoir étudié dans le domaine des métiers de la 
communication, des industries graphiques, de la 
signalétique et du Marketing Digital, David Cohen 
devient infographiste en freelance pour plusieurs 
agences dans le sud de la France. 

En 2012, David Cohen décide de créer sa propre 
entreprise qu'il nomme « COMACCESS » et 
accompagne des clients nationaux mais aussi 
internationaux : agences de publicité et de 
communication, centres commerciaux, banques, 
grands groupes et particuliers. Trois ans plus tard, grâce au succès de son 
entreprise, David Cohen change les statuts de son auto-entreprise qui devient la 
SASU ALONI. 

David Cohen se spécialise alors dans l’impression numérique grand format, sur 
supports souples ou rigides : impressions sur bâches, vinyles adhésifs, drapeaux 
beachflag, magnets, papiers, panneaux publicitaires, toujours à des prix très 
attractifs. 



La box de communication Comaccess, nouveau projet phare de l'entreprise a pour 
vocation de faire gagner du temps et de l'argent aux entreprises avec des 
propositions personnalisées et une mise en place rapide et efficace. 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://www.comaccess.fr/box-creation-dentreprise 

Page Facebook : http://www.facebook.com/comaccessfr 

Contact Presse 

David Cohen 
E-mail : d.cohen@comaccess.fr 
Tél. : 0678592192 
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