
  
 

   

  

Veuillez recevoir les meilleurs voeux des Studios Casagrande pour développer
harmonieusement vos activités en 2020. Nous saisissons ce moment, pour vous
donner quelques nouvelles des Studios. 4 ans ce sont écoulés déjà depuis notre
dernière Newsletter. 
4 ans de changements importants au sein de notre structure :

Renouvellement de l’équipe avec l’arrivée de Jean-Michel 
Renouveau de notre site web que vous pouvez découvrir ici
(https://www.studioscasagrande.ch) 
Et plus important encore pour vous, nouvelle approche pour le développement
durable de votre image. 

Découvrez dans cette newsletter comment nous avons contribué à mettre en image les
voeux de nos clients.

     

   
    

Chèr(e) lecteur lectrice, 

Cher lecteur, Nos voeux sont inspirés par nos clients et nous 
saisissons ce début d'année pour vous transmettre leurs expériences

https://www.studioscasagrande.ch/equipe/#toggle-id-2
https://www.studioscasagrande.ch/
https://www.studioscasagrande.ch/


Yara   qui a mandaté nos Studios pour une série de photos de groupes des
collaborateurs dans les locaux de l’entreprise. Ces images ont été joliment mises en
page par notre cliente sous forme d'une carte de voeux à l’attention les collaborateurs
et leur famille.

Remy Cointreau  : qui a profité d’une réunion de
son Comité Exécutif à Genève pour enregistrer
une  vidéo de ses vœux aux collaborateurs et
réaliser une photo de groupe. Chaque membre du
Comité Exécutif synthétise en quelques mots les
engagements RSE du groupe en 2020. Ce
montage a été utilisé pour la communication
interne de la société, notamment pour le marché
chinois.

 

PLAY

PLAY

AGRP : A sujet exceptionnel, ici une série de
photos studio : père, fils et chien (Stan, Alexis
& Iron) - traitement exceptionnel.  Pascal a réalisé

https://www.yara.com/
https://www.remy-cointreau.com/fr/
https://vimeo.com/384498086
https://vimeo.com/384557016
https://www.agrp.ch/


un petit clip de cette mise en situation. Une jolie
manière de souhaiter la bonne année aux
membres de l’AGRP avec un président et vice
président si photogéniques… Iron, magnifique
berger australien, est invité à faire ses
commentaires 
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Newsletter des Studios Casagrande - janvier 2020 (paraît 2 à 3fois par année selon
l'actualité)

Vous recevez ce mail car vous avez rejoint la newsletter du site *|studioscasagrande.ch|* avec l'adresse
*|EMAIL|*.

Se désinscrire pour ne plus recevoir de mails de notre part.

http://studioscasagrande.ch/
https://www.infomaniak.com/gtl/outils-pros.newsletters?utm_source=newsletter&utm_medium=footerlogo

