


HIGH-TECH

SPORTS & LOISIRS

PAPETERIE

GOODIES - PRIMES

TEXTILE

PARCE QUE, depuis sa création 
en 2014,  Modjo Communication 

est une entreprise Experte en Objets 
Publicitaires et Cadeaux d’Affaires 

comptant déjà à son actif 
un portefeuille de plus d¹une centaine 

de clients qui lui ont déjà fait confiance.

PARCE QU’EN collaborant 
avec nous, c’est vous assurer 

d’une consultation réalisée auprès 
d’un large réseau de fournisseurs et d’usines 
en France, Europe et Asie proposant une 

gamme de produits innovants 
et personnalisables de qualité.

PARCE QU’EN nous confiant 
vos opérations de communication, 

nous sélectionnerons l’objet publicitaire 
le mieux adapté à votre événement, 

à votre métier et à votre budget.

PARCE QU’EN nous choisissant, 
c’est aussi la garantie de bénéficier 

de tarifs compétitifs grâce à des frais 
de gestion et de structure réduits.

Alors qu’attendez-vous pour nous 
contacter et connaître toutes 

les possibilités qui s’offrent à VOUS !



Ce que l’on fait

Notre engagement

la communication par l’objet
Communication interne

Réactivité

Rigueur

Créativité

Proximité

Maîtrise
des coûts

• Produits de communication 
  institutionnelle

• Goodies pour marquer l’identité 
  de votre entreprise

• Incentives (challenges commerciaux)
• Cadeaux de fin d’année

• Primes évènementielles 
  (salons, évènements)

• Produits dérivés / Merchandising
• Cadeaux d’affaires
• Dotations / Fidélité

• Primes in-pack et différées

Communication externe

Un moment

Un projetUn objet

- Broderie - Débossage  - Gravure laser - Marquage à chaud 
- Sérigraphie - Tampographie - Transfert

Types de 
marquages

De qualité (ISO9001, SA8000, OHSAS 18001, RSE...)

De santé publique (Conformité NF, Reach, Rohs, DEEE...)

De protection des consommateurs (Conformité CE, EN 71...) 

Des organismes d’audit 
et de contrôle 

(SGS, AFNOR, OIT...) 

Un suivi et un contrôle 
qualité rigoureux à chaque 

étape de production 

Normes Une exigence commune 
avec nos partenaires des normes



Ce que Modjo a déjà fait 

Accompagner des Clubs, Fédérations, et Evènements sportifs

Gamme complète 
de cadeaux VIP 

(hospitalités) pour
la saison 2016/2017

Cadeaux VIP 
pour les

Championnats 
du Monde 2017 

de Handball



Gamme complète 
de cadeaux VIP 

(hospitalités) pour
la saison 2016/2017

Produits supporters 
pour les matchs

de l’équipe de France 
de Football



Accompagner des entreprises, des associations 



Fournir des produits pour une commercialisation en boutique 

Accompagner des évènements privés

iFLY - Chute
Libre Indoor
Ouverture 

décembre 2016
Centre Commercial

Vill’Up



Avec qui Modjo l’a déjà fait 


