Marketing Creation Group
Nos spécialités :
Objets publicitaires
Primes et cadeaux enfants
Notre filiale :
Welcome Family

Nos spécialités / Objets publicitaires

OBJETS PUBLICITAIRES: NOTRE ADN
Notre vision de l’objet publicitaire puise ses inspirations
de nos expériences marketing.

nous fabriquons tout types de produits: objets publicitaires
goodies, cadeaux d’accueil, logo, PLV.

Le bon produit au bon moment !Un bon produit publicitaire
c’est un mix marketing fort, adapté au projet et à ses ambitions.

Nous savons fabriquer le fameux mouton à cinq pattes.
Nous sommes rompus aux délais courts et aux prix serrés,
sans oublier la qualité produit et bien entendu les normes.

Chez Marketing Creation nous privilégions la relation client.
C’est pour cela que nos clients nous suivent depuis le début
de l’aventure.
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Nos spécialités / Primes et cadeaux enfants

L’EN FANT PRIME: NOTRE VISION
Notre environnement économique et social actuel
confère un statut particulier à l’enfant au sein de la cellule
familiale, lui donnant une place de plus en plus importante
qui s’accompagne d’un pouvoir décisionnel non négligeable
en matière de consommation.
Les enfants sont devenus de véritables prescripteurs,
influençant les achats quotidiens des familles.
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Beaucoup de marques utilisent ce levier, aussi nous les
accompagnons pour faire de chaque matin un petit Noël
pour nos enfants.
Nous nous sommes construit une solide expérience dans
la fabrication de goodies, cadeaux pour enfants et de fait,
une spécialité.

Notre marque Welcome Family

NOTRE FILIALE: WELCOME FAMILY
Animé par l’idée que nous pouvons améliorer l’accueil
et le bien être des familles avec bébé et jeunes enfants
en France et dans le monde ( à notre modeste niveau ) :
Nous avons créé « welcomefamily ». C’est un concept global
qui propose :
- Des équipements et des produits d’accueil que nous
concevons.

Welcome Family / Ils nous font confiance

- Des produit sur mesure à l’image de la chaise haute
créée pour Mcdonald’s.
- Un label et un guide qui indique aux familles les
« Welcomefamily spots ».
Depuis, nous avons créé notre filiale Americaine
« Welcomefamily LLC » et nous sommes présents en
Angleterre, en Belgique, en Italie et en Espagne.

