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Annonce n° 2012
972 - Martinique
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de la Martinique
SIS AGENCY.
Objet : développer et produire des services alternatifs, solidaires, spécifiques, variés et divers en lien avec
les personnes physiques et morales notamment les services de conseils, de communication, d'assistance,
d'accompagnement, d'animation ; ; ; développer et produire des services multiples de proximité et de localité, à
la personne morale, des activités professionnelles diverses et variées de proximité ; développer et produire des
services dans tous les secteurs d'activités professionnelles et autres qui peuvent contribuer au développement de
la Martinique, de ses territoires en générant de l'activité, en créant des conditions d'inclusions et d'amélioration de
la condition de personnes, en projection entre aujourd'hui et 2050; concevoir, conseiller, mettre en place et conduire
des activités, des campagnes de communication, de marketing et de publicité à partir de tous supports, digitaux,
numériques; créer des identités visuelles : logos et chartes graphiques; créer tous supports de communication
Off- Line : Flyers, fiches produits, affiches, flocages; créer des graphiques et designcréer et développer de sites
vitrines et e-commerce; rédiger de contenus éditoriaux « Storytelling, brand content, content marketing" Assurer des
prestations de « Community management »;réaliser toutes campagnes web, référencement naturel, référencement
payant; définir et mettre en place des parcours et programmes relationnels; vendre des espaces publicitaires; qualifier
et certifie des bases de données; créer et router des campagnes SMS, « emailings » et « newsletters »; animer
des opérations commerciales et de « marketing terrain »; louer des accessoires et équipements pour animations
commerciales et marketing « terrain »;qualifier des bases de données; réaliser des sondages en ligne : enquêtes de
satisfaction, sondages de connaissance clients; créer des jeux-concours « on et offline »; assurer des prestations de
communication de toutes entreprises privées, organismes publics, associations, tous professionnels de tous secteurs
et personnalités publiques; intervenir auprès de la personne physique pour tous ses besoins quotidiens, de maintien
à domicile ou d'hébergement en établissement d'accueil, pour tous ses besoins d'entretien, de garde, d'assistance,
d'accompagnement, de soins, de transports, pour tous ses besoins de courses, ses travaux personnels tels que
le ménage, le repassage, la coiffure, l'esthétique, la confection et le portage du repas, l'assistance conviviale par
présence physique de jour comme de nuit, les espaces verts; lutter contre l'isolement et la solitude des personnes
âgées, des personnes vulnérables; organiser et développer des services de transport en lien avec l'aide à la
mobilité, un transport adapté, un transport de personnes à mobilité réduite - tpmr; contribuer au développement et la
valorisation d'actions et d'activités d'éveil des consciences à toutes les générations par les différents arts de vivre;
produire et réaliser, distribuer, exploiter, importer et exporter des vidéos, des supports publicitaires et spots, des clips,
des films sonores et visuels, télévisuels, cinématographiques, de court et long métrage, d'œuvres et productions
audiovisuelles, à vocation non marchande et marchande, éducative, alternative, solidaireliés à la réalisation de son
objet ; proposer une offre organisationnelle
évènementielle
globale, annuelle
de manifestations,
publics,
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privés régulièrement dans et hors de la Martinique; intervenir sur tout le champ de la promotion, de la valorisation
et du développement des activités et métiers de l'animation, de l'évènementiel, de communication, de médiatisation,

