TÉMOIGNAGES…

DE CLIENTS SATISFAITS
DE NOS MENUS

VOUS ÊTES ÉLEVEUR DE CHEVAUX,
CAVALIER PROFESSIONNEL, PROPRIÉTAIRE
D’UN CENTRE ÉQUESTRE OU ORGANISATEUR
D’ÉVÉNEMENT HIPPIQUE…

ECURIES Michel HECART

“Nous apprécions de travailler avec Guénaëlle DEZOBRY depuis plus
de 15 ans car c’est avant tout le sérieux et la qualité du travail qui
nous amènent à choisir des prestataires efficaces. Malgré nos exigences, GDSOLUTIONS a toujours su s’adapter et répondre à nos souhaits
et diverses demandes.”

DÉCOUVREZ

www.harasdelaroque.com

NOS MENUS
COMMUNICATION

Kamel BOUDRA - ELEVAGE VILLA ROSE

“GDSOLUTIONS est toujours disponible et très efficace face à mes
demandes nombreuses et régulières. Je fais appel à ses services depuis
10 ans pour le site internet de mon élevage. Nous avons des échanges
constructifs tant sur le plan de la forme que du fond. Je n’imagine pas
une seconde changer de fournisseur bien au contraire.”

ET VALORISEZ VOS
ACTIVITÉS COMMERCIALES
ÉQUESTRES !

www.elevagevillarose.com

Adeline WIRTH-NEGRE

“J’ai toujours été très satisfaite des prestations de GDSOLUTIONS tant dans
les phases de conception que dans la réalisation. Guénaëlle s’est toujours
montrée particulièrement disponible et très efficace depuis plus de 10 ans.
Je n’hésite pas à recommander GDSOLUTIONS chaleureusement.”

www.adelinewirth.com

Agnès ROY

“J’ai toujours été ravie des services de GDSOLUTIONS. Nous collaborons
depuis 2006 dans un esprit de dialogue. Conseils, créativité ou service
après-vente, Guénaëlle DEZOBRY a toujours été à l’écoute, réactive et
disponible même dans l’urgence. Elle a su répondre à mes problèmes
et a toujours été d’une attitude irréprochable.”

www.agnesroy.com

Hortense DE CHABANEIX

Vice-présidente de l’association Société Hippique de Cabourg
“Nous travaillons avec GDSOLUTIONS pour le site web de notre concours
depuis 2004. Depuis le début de notre collaboration, Guénaëlle n’a eu de cesse
de nous proposer des améliorations qui ont contribué au succès du Jumping.

www.jumpingcabourg.fr

C NTACTS

Pour un rendez-vous ou un devis…

Guénaëlle Dezobry / +33 06 98 86 95 71
guenaelle.dezobry@gdsolutions.fr
renaud.aumaitre@gmail.com
www.gdsolutions.fr
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Et aussi : HARAS DES BRIMBELLES, HARAS DU MÉZERAY, ECURIES DU
GRAND VENEUR, ECURIES DE SAINT CYR, ELEVAGE DU VILLON, ECURIES
DE QUILLY, HARAS DE TRIAVAL, EDOUARD COUPERIE, AIB CHRONO,
SEBASTIAN PELLON MAISON …

COMPOSEZ VOUS-MÊME
VOTRE MENU EN 3 ÉTAPES

NOS MENUS
COMMUNICATION

GDSOLUTIONS PEUT VOUS CONSEILLER
À TOUT MOMENT

UNE OFFRE DESIGN + WEB
FLEXIBLE ET ADAPTABLE

MENU DESIGN

ÉTAPE N°1

4
VOTRE CHOIX

• Création de votre identité personnalisée + carte visite

Cochez, dans le MENU DESIGN,
les options de VOTRE CHOIX

• Création d’un dépliant commercial 4 ou 6 volets
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• Création affiche et/ou programme (ou autre support)

ÉTAPE N°2

Cochez, dans le MENU SITE INTERNET,
les options de VOTRE CHOIX,
en fonction de votre activité commerciale
équestre : élevage, commerce,
établissement, événementiel
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ÉTAPE N°3

ANDEZ
COMME MENU
R
T
VO

Pour passer commande de VOTRE MENU,
contactez GDSOLUTIONS afin que
nous puissions établir avec vous,
à partir de VOS CHOIX, un devis personnalisé
et adapté à vos attentes

PASSEZ COMMANDE
DE VOS PROJETS
DE COMMUNICATION
AVEC GDSOLUTIONS
ET PROFITEZ AINSI
DE NOS 15 ANS DE
SERVICE ÉQUESTRE !

• Impression cartes de visite (ou autre support)
• Impression dépliant commercial retenu
• Impression affiche et/ou programme (ou autre support)

MENU SITE INTERNET (Web)

VOTRE CHOIX

• Création de votre site internet
• Hébergement annuel de votre site internet
• Présentation de votre activité, vos services
• Installations
• Tarifs
• Liste chevaux (illimités) à vendre (photos et vidéos)
• Présentation étalons et poulinières (photos et vidéos)
• Production avec résultats de vos produits (vidéos)
• Produits de l’année
• Actualités de votre établissement
• Galerie photos / vidéos
• Présentation de votre manifestation / événement
• Programme et résultats des épreuves
• Réservations de boxes en ligne
• Partenaires / Réseaux sociaux
• Newsletter
• Autre demande
Option offerte : votre site sur Connectequestre.com et chevauxavendre.fr

MENU DESIGN : informations techniques
•
•
•
•
•
•

Carte de visite : format 85x54mm, imp. coul. R°/V°, 350gr., minimum 100 ex.
Dépliant : format fermé 105x210mm, imp. coul. R°/V°, 250gr., minimum 250 ex.
Affiche : format 594x420mm, Imp. coul. R°,250gr., minimum 10 ex.
La livraison est incluse dans tous les produits.
La fourniture des éléments graphiques pour le site est incluse dans les prestations.
Création et impression : toute autre demande de support devra être indiquée
dans le devis personnalisé qui sera établi avec GDSOLUTIONS.

