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Avec la crise économique actuelle, beaucoup de commerçants sont touchés. Certaines enseignes sont nues de communication comme de clients. Pourtant leurs potentiels
nʼen est pas touché puisque leurs vitrines sont pleines de possibilités. Dans les rues où les marques sont encore présentes, lʼenjeu est de se démarquer. En effet, toutes
les façades se ressemblent. Peu sortent du lot et attire véritablement lʼœil des clients.
Entretien avec une agence qui crée la différence. Son Métier : La création commerciale et publicitaire. De la carte de visite à la façade publicitaire grand format, Tilt
publicité offre des solutions personnalisées et trouve de belles idées décalées en forme et en couleurs. Conseils en communication en prime avec dʼexcellents résultats
à la clé. Désormais, comme dit Marc Gallon responsable de lʼagence : "On ne verra plus que vous…"
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Lʼopportunité se présente en rencontrant sa femme,
Alexandra PICCIOTTO, graphiste sortant de lʼIsag (une des
grandes écoles de Paris, Anciennement Penninghen).
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