
Vous êtes candidat, 
Tout En Commune

vous accompagne



Vous êtes candidat  
aux Municipales de 2020 ?

Tout En Commune vous accompagne et 
vous conseille pour la préparation de votre 
campagne et pendant votre campagne élec-
torale, pour une communication efficace.

Pour réussir votre campagne, ‘‘Tout En 
Commune’’ vous apporte ses 26 ans d’expé-
rience dans le domaine de la communication 
communale.

Création et impression de vos supports 
pour les élections

- Programmes,
- Tracts,
- Affiches
- Profession de foi
- Listes,
- Bulletins de vote,…

Mise en place de votre campagne  
digitale sur le web.

Qui sommes nous ?

Tout En Commune, créée en 2010 et basée à 
Nomain dans les Hauts de France, met à profit 
pour votre collectivité son expérience dans le 
domaine de la communication print ou web. 

Nos qualités : le conseil, l’écoute, la réactivité 
et surtout notre originalité graphique nous 
permettent de répondre au mieux à vos 
attentes. 

Quelles sont les étapes de 
l’accompagnement ?

Étape 1
Première rencontre pour faire un audit de votre 
campagne, et voir avec vous la mise en place 
des différents outils web et print que vous 
souhaitez mettre en place.

Étape 2
Rencontre avec l’équipe pour établir le plan 
de communication et le contenu de vos docu-
ments...

Étape 3
Création, réalisation des supports web et print.
Nous vous accompagnons durant toute la 
campagne municipale.

Une fois élu
Tout En commune peut vous accompagner 
pour votre communication municipale web et 
print, tout au long de votre mandat.

Des questions ?
Contactez-nous !

Votre interlocuteur dédié
Ludovic Russo
06 82 69 48 13
ludo@toutenimage.fr



“ Tout En Commune, 
        le Made in France, 

100% des Hauts de France ”

Site dédié aux Collectivités
www.toutencommune.fr 

Nous CONTACTER
03 20 71 84 97
infos@toutencommune.fr 

www.toutenimage.fr

NOUS RENCONTRER
30 rue du Roupion
59310 Nomain 

Division commerciale de  
la société Tout En Image.


