


si vous voyez un œuf sur le plat, 
c’est que vous avez l’esprit carré : 

pour nous c’est une tache



DéLIRE DE TACHES

Quelle est la forme d’une tache ? Même en essayant mille fois, 
un liquide qui tombe aura toujours la forme d’une goutte. 
Mais il est impossible d’en prévoir l’aspect une fois qu’il aura 
éclaboussé le sol en devenant une tache.
C’est la raison pour laquelle nous ne craignons pas que l’un 
de nos clients nous demande une tâche moins originale 
et un peu plus carrée ; chez FCEA, la créativité n’a pas de 
forme particulière : cela peut être une idée imprévisible ou bien 
une idée dans les normes.

si vous voyez un œuf sur le plat, 
c’est que vous avez l’esprit carré : 

pour nous c’est une tache



inutile de crier Mat si vous ne 
maîtrisez pas la stratégie des échecs



TÂCHE DE STRATÈGES

Une action de communication qui ne répond pas à une 
stratégie bien précise, n’est qu’un gaspillage de moyens. 
Les études de marché, la connaissance du contexte 
dans lequel opère la marque, la segmentation de la cible 
et le positionnement par rapport à la concurrence sont 
l’échiquier sur lequel nous manœuvrons pour conquérir 
le consommateur final.
Chez FCEA, toute partie est un défi mais nous aimons prendre 
de l’avance en anticipant les mouvements de l’adversaire 
et en débusquant les surprises cachées dans le camp 
où vous devrez agir.



ne laissez pas votre marque
dans l’obscurité : soyez visible



LA TACHE SOLAIRE

Peu importe que votre produit soit neuf ou ancien : il faut 
éviter de traverser des périodes sombres en allumant la 
lumière. L’identité institutionnelle de votre entreprise est le 
moyen par lequel elle est perçue de par le monde et si son 
image n’est pas en adéquation avec son temps, elle risque 
de se faire submerger par le marché.
Chez FCEA, nous fournissons les instruments nécessaires pour 
optimiser les moyens dont vous disposez, aussi bien pour créer 
une nouvelle identité que pour actualiser votre marque afin de 
lui redonner toute sa lumière.



tâchez de rendre votre plat 
de pâtes pétillant



POUR NE PAS QUE LES MAUVAISES 
HABITUDES FASSENT TACHE

Parfois, il suffit de peu pour fortifier le même plat : une action 
ciblée de Relations Presse, renforcée par un efficace réseau 
de Relations Publiques, a le pouvoir de catalyser l’attention de 
la cible et de conforter le succès des campagnes de publicité, 
des campagnes hors media ou des événements.
En somme, chez FCEA, nous vous donnons cette indispensable 
goutte de piquant qui sert à améliorer la destinée d’une 
marque, même quand sa notoriété est en phase de déclin.



quand la tache 
laisse une trace



Si vous voulez sortir de l’anonymat, si vous voulez que votre produit 
se développe en faisant tache d’huile, vous devez pouvoir coordonner 
les actions de communication.
Chez FCEA, nous avons un ensemble de prestations prêt à répondre 
à vos attentes :
Publicité, Organisation, Hors Media, Marque, Communication 
Institutionnelle, Marketing Direct, Evénementiel, Formation, Marketing, 
Nouveaux Media, Merchandising, Packaging, Promotion, Edition, 
Relations Presse et Relations Publiques.



    * Prêt-à-Porter
    * Immobilier
    * Alimentation
    * Automobile
    * Boissons / Spiritueux
    * Distribution
    * Administration / Institutions
    * Laboratoires Pharmaceutiques

    * Finance / Assurances
    * Floriculture
    * Industrie / Bâtiment
    * Informatique / Photos
    * Media / Edition
    * Décoration / Gadgets
    * Temps libre
    * Tourisme / Voyages
    * Associations de bienfaisance





Federico Crespi & Associati

Agence de communication complète qui a vu le jour en 1995 à Sanremo.
Au tout début, elle s’est développée principalement dans le territoire des Alpes-Maritimes 
avec une équipe bilingue qui maîtrisait aussi bien le marché français qu’italien.
Puis elle s’est agrandie pour devenir une réalité reconnue au niveau national italien, 
comme en témoigne les importantes récompenses obtenues jusqu’à aujourd’hui.
En 2006, l’agence Federico Crespi & Associati a créé Orchextra, en concomitance avec d’autres 
professionnels du secteur publicitaire, un réseau d’agences de communication répandues 
sur tout le territoire national
Et en 2008, Orchextra a adhéré à Eurada, groupement européen d’agences de communication.
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