FFC COMMUNICATION, le nouveau service de la FFC
La FFC-Fédération Française de Carrosserie, organisation professionnelle de référence pour
les trois branches qu'elle représente, mène depuis longtemps une vaste campagne de
services pour les Carrossiers-constructeurs, les Equipementiers et les Réparateurs. Il y a
maintenant un an, à l'initiative de son Président Patrick CHOLTON, la FFC lançait "FFC
Experts". Un service à forte valeur ajoutée, dédié aux adhérents des trois branches de la
Fédération, qui permet à chacun de bénéficier de services d'accompagnement dans les
domaines Juridique, Social, Notarial et Fiscal, tout cela inclus dans leur cotisation. En 2017,
la FFC a élu son premier "Homme de la Filière", une distinction d'ores et déjà reconnue dans
la profession pour la mise en avant de tous les métiers qu'elle permettra chaque année.
En attendant le lancement prochain de la Fondation FFC, qui permettra quant à elle de mener
des actions fortes pour l'intérêt général de la filière, la Fédération poursuit sa mission de
soutien à l'ensemble de la profession et présente aujourd'hui FFC Communication. Ce
nouveau service à destination exclusive des adhérents, propose ainsi des prestations
ponctuelles de communication aux entreprises qui n'en ont pas les ressources en termes de
personnel ou même de temps.
En tant que spécialistes de la filière, nous connaissons vos problématiques et vos contraintes.
FFC Communication est l'expression concrète de notre longue expérience en communication,
déjà largement mise à profit lors de l'organisation des salons EQUIP AUTO et SOLUTRANS.
Nous avons étudié très finement les tarifs proposés sur le marché et proposons ainsi à nos
adhérents de bénéficier d'un service en place, celui de la FFC, sans en supporter les charges
récurrentes. A ce titre, nous avons voulu des coûts maitrisés, d'une part, mais également des
formules simples, sur-mesure et adaptées à tous les besoins. Parce que toutes les entreprises
ne présentent pas le même niveau de maturité face aux problématiques cruciales de la
communication moderne.
Enfin, nos partenaires fournisseurs et imprimeurs ont été dûment sélectionnés pour apporter
le plus grand soin à vos réalisations. Le concept consiste avant tout à libérer du temps à tous
nos professionnels, afin de leur permettre de se focaliser sur leur cœur d'activité. Du premier
brief à la livraison finale, nous suivons tous les travaux, afin d'assurer au maximum la
satisfaction de nos adhérents.
FFC COMMUNICATION, c'est le nouveau service de la Fédération Française de Carrosserie,
qui mettra en lumière votre entreprise, tout en vous permettant de rester opérationnel.

Vos besoins, Notre catalogue
Communication Print
Plaquette / Communiqué de Presse / Charte Graphique / Cartes de visite / Catalogue produit /
Flyer promotionnel / Dépliant / Totems, Kakémonos, Lettre d'informations…

Communication Digitale
Newsletter / e-mailing / Animation site web / Animation Réseaux Sociaux / Présentation PPT…

Communication Evènementielle
Visite de site / Organisation Conférence de presse / Location de salle / Réalisation de vidéos de
présentation d'entreprise / Reportage Inauguration / Interview filmées…

Vos besoins, Nos prestations
Pour chacune des prestations FFC Communication, nous vous proposons trois niveaux de
prestation, selon vos besoins, qui dépendent de votre organisation interne et de vos propres
ressources.

Pack base : Prestations Editoriales
Pack médium : Prestation Editoriale + mise en forme graphique simple
Pack prémium : Prestation Editoriale + conception graphique spécifique

Vos besoins, Nos Ressources
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