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Vous offrir le meilleur 
du marketing opérationnel

“

“
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Le marketing 
promotionnel est pour
nous une ressource 

innovante débordant de 
vertues, un moteur de 

dynamisme indispensable.
Tous les jours, nous 
faisons évoluer nos 

solutions, pour qu’elles 
répondent au plus près 
des besoins sans cesse 
renouvelés du marché.

“

“

V I S I O N
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E N J E U X

Nous mettons en place 
les activations 

les plus complexes, 
hautement valorisées, 

et répondants 
aux exigences 

clients/distributeurs 
les plus élevées

CONCEVOIR COMMUNIQUER GÉRER MESURER
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Nous orchestrons 
vos opérations, de 
l’idée à la gestion 
du consommateur,

avec fluidité, 
cohérence et 
simplicité.

M U LT I -
C O M P É T E N C E S
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20 ans d’expérience, 
des milliers 

d’opérations réalisées.
La maitrise 

technologique du 
process IT et

la structure financière 
du groupe HighCo, 
pour asseoir notre 

crédibilité et assurer 
votre sécurité.

F I A B I L I É
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HIGHCODATA, L’OFFRE 
LA PLUS COMPLÈTE

ET LA PLUS INNOVANTE 
DU MARCHÉ

E X P E R T I S E
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O F F R E

Tous les jours, nous 
mobilisons tout notre 
savoir-faire et notre 
expérience pour choisir la 
solution la plus adaptée qui 
permettra d’atteindre vos 
objectifs, dans un cadre de 
confiance sécurisant. 

TOUS
OBJECTIFS

TOUS
SUPPORTS

TOUTES
MÉCANIQUES

TOUTES
SOLUTIONS
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Couvrant toutes les mécaniques 
promotionnelles, elles vous offrent 
à la fois des possibilités de 
personnalisation importantes et un 
coût de déploiement très compétitif. 

O F F R E

Tous les jours, nous 
mobilisons tout notre 
savoir-faire et notre 
expérience pour choisir la 
solution la plus adaptée qui 
permettra d’atteindre vos 
objectifs, dans un cadre de 
confiance sécurisant. 

SOLUTIONS 
PLATEFORMES

ROBUSTES

PERSONNALISABLES

ACCESSIBLES

PRODUITS
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O F F R E

Nos atouts :

• Une équipe d’experts 
passionnés

• Une analyse fine des 
besoins

• Une offre qui s’adapte à la 
problématique marketing, 
technique ou financière

• Plateforme promotion digitale
• Plateforme jeux Adictiz
• Médiatisation 

• HighCoBot
• Superplateforme
• Highco Data Tools

• My Promo Manager
• Notify My Conso

SOLUTIONS 
INNOVANTES





Innovative and efficient promotion



Innovative and efficient promotion



Innovative and efficient promotion



1616



1717



1818

Le marketing promotionnel est 

pour nous une ressource innovante 

débordant de vertues, un moteur 

de dynamisme indispensable.

Tous les jours, nous faisons évoluer 

nos solutions, pour qu’elles 

répondent au plus près des besoins 

sans cesse renouvelés du marché.



1919

Le marketing promotionnel est 

pour nous une ressource innovante 

débordant de vertues, un moteur 

de dynamisme indispensable.

Tous les jours, nous faisons évoluer 

nos solutions, pour qu’elles 

répondent au plus près des besoins 

sans cesse renouvelés du marché.
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E N J E U

Nous mettons en place 

les activations les plus 

complexes, hautement 

valorisées, et répondants 

aux exigences

clients/distributeurs 

les plus élevées
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M U LT I -
C O M P É T E N C E S

Nous orchestrons vos 

opérations, de l’idée à la gestion 

du consommateur, avec fluidité, 

cohérence et simplicité.
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F I A B L I L I T É 20 ans d’expérience, des milliers 

d’opérations réalisées.

La maitrise technologique du process

IT et la structure financière du 

groupe HighCo, pour asseoir notre 

crédibilité et assurer votre sécurité.
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O F F R E

Tous les jours, nous 
mobilisons tout notre 
savoir-faire et notre 
expérience pour choisir la 
solution la plus adaptée qui 
permettra d’atteindre vos 
objectifs, dans un cadre de 
confiance sécurisant. 



Innovative
and efficient
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Innovative
and efficient 
promotion



HIGHCODATA
Innovative
and efficient 
promotion



2701. NOM DE LA SECTION | CONFIDENTIEL

VISION

Le marketing promotionnel 
est pour nous une 
ressource innovante, 
un moteur de dynamisme 
indispensable pour nos 
partenaires. 

Nous faisons évoluer
constamment nos solutions, 
pour qu’elles répondent au 
plus près des besoins sans 
cesse renouvelés du 
marché.

VOUS OFFRIR 
LE MEILLEUR 
DU MARKETING 
OPÉRATIONNEL



2801. NOM DE LA SECTION | CONFIDENTIEL

ÉQUIPE

Équipe à taille humaine
Passionnée - Investie
Expérimentée
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S A V O I R  F A I R E

Des activations 
plus complexes, davantage valorisées, 

et répondants aux exigences 
clients/distributeurs 

les plus élevées.


