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C’est par ici !

Les membres du Com’On Club prennent la parole et nous 
délivrent ce qu’ils en pensent en vidéo !

Après la coupure estivale, ils se retrouveront le :  
   Mardi 27 septembre à Reims pour découvrir Instagram et ses
   secrets !
   Jeudi 29 et vendredi 30 septembre à Troyes pour apprendre       
   comment réussir son plan de communication !

Vous souhaitez en savoir plus ?
N’hésitez pas à contacter Tiphaine ou Julien :)

Sans se prendre au sérieux,
On est très PRO!

Bienvenue au Com’On Club !

Votre site internet est-il
rapide ? ASSEZ

Suivez le guide 

Dans l’univers du web, tout 
est très rapide :)

Quelques tests à effectuer 
gratuitement pour savoir si 
votre site est à la hauteur 
(niveau vitesse) et quelques 
conseils au cas où ;)

l’Andra nous a confié une mission : les aider à valoriser la 
4ème édition du concours photos “Capture ton patrimoine 
Industriel” !

Création du logo et du visuel du 
concours, stratégie réseaux 
sociaux et réalisation d’une 
vidéo : toute l’équipe de Zetruc à 
pris cette mission très à cœur ! 

Andra x Zetruc !

Un petit aperçu ?

Le résultat ?
Un nombre de participants record avec plus de 150 dossiers 
reçus pour l’Andra.

L’agence est à la recherche de sa nouvelle 
pépite pour venir compléter la team vidéo 
et réseaux sociaux à l’agence de Troyes !

N’hésitez pas à partager l’info ;)

On recrute dès septembre un.e 
vidéaste/monteur.euse en CDD

Wanted !

(évolutif vers CDI)

En ce beau mois de Juillet, 
nos graphistes ont décidé 
de faire le mur…
et ont sorti leurs pinceaux !

En attendant de venir la voir en vrai autour 
d’un petit café, nous vous laissons découvrir 
les coulisses de cette créa grand format !

La Team Créa fait le mur !

L’oc on ’ap t u t
en s à l’ac i d ’ag  !


