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NOTRE UNION
FAIT VOTRE FORCE.
Nos potentialités s’expriment déjà dans le caractère exhaustif 
des services que nous mettons à votre disposition: en choisissant 
All in One, vous pouvez vraiment compter sur une approche 
de communication globale. Un parcours qui implique au fur et 
à mesure des expertises plus adaptées pour que vous puissiez 
atteindre les objectifs que nous fixerons ensemble, en maximisant 
les résultats et non les coûts.
Nous planifierons avec vous un parcours composé d’idées 
créatives, efficaces et prévoyantes, nées de la passion, de 
l’imagination et la curiosité insatiable de nos équipes qui vous 
seront dédiées. De cette façon, vous aurez toujours une longueur 
d’avance sur vos attentes. Et aussi sur vos concurrents.

NATURALLY TOGETHER
(ENSEMBLE NATURELLEMENT).
Être avec qui partage vos objectifs est une chose spontanée. C’est cette 
pensée qui a inspiré All in One (Tous en un), le réseau entièrement italien 
qui regroupe 12 entreprises de communication, né pour vous offrir le 
meilleur de la créativité et de l’organisation d’évènements.
Pour y arriver, nous avons commencé en partageant notre bagage 
culturel, composé de plusieurs années d’expérience acquise dans les 
secteurs les plus hétérogènes de la communication. De cette façon, à All 
in One, nous sommes en même temps experts dans l’événementiel et 
la promotion, l’audiovisuel et le marketing numérique, en excellant aussi 
dans le domaine de la restauration et les services de télécommunication.
Nos réponses sont toujours innovantes, efficaces et rapides: le tout grâce 
à notre élan logistique. Nous sommes un réseau fier d’avoir une grande 
vision sans avoir une grande structure, qui ne marche
donc pas comme une machine.

Le réseau pour la communication intégrée



Nous considérons chaque ÉVÈNEMENT 
comme un moment décisif où rendre spectaculaire 
et mémorable le message dirigé aux parties 
intéressées. Rien ne peut être laissé au hasard 
lorsqu’on organise un évènement : il faut maximiser 
les bénéfices, en limitant les coûts et étudiant 
chaque petit détail. Pour ce faire, nous nous 
occupons pour vous de: idéation, conception et 
gestion des évènements, organisation, services 
audio/vidéo/éclairage, service traiteur, services 
d’accueil et d’interprétation, spectacles et concerts.

Notre personnel des rElaTioNs 
publiquEs dialogue avec votre cible 
de référence, en instaurant une relation 
de valeur, qui va au-delà du temps, forte 
de contenus toujours nouveaux. Nous 
traitons depuis le monde institutionnel des 
ministères, des organismes, des associations 
et des universités à celui des particuliers, 
impliqués à la première personne dans votre 
entreprise. Nous travaillons pour fournir 
le contact direct avec les interlocuteurs 
effectifs et potentiels: nous croyons en la 
force de chaque rencontre.
 

Depuis toujours, la CoMMuNiCaTioN est 
dans notre ADN. Notre expérience partagée, 
la force d’All in One est aujourd’hui à votre 
service pour vous offrir de multiples façons 
de donner force et maximiser l’ampleur de 
votre évènement. Nous sommes en mesure de 
soigner chaque aspect des salons, des foires, et 
des évènements, avec une méthode complète 
et soignée qui apporte de la valeur à tous les 
moments de communication. Tous en un.



La CoNCEpTioN WEb pour All in One 
ne signifie pas uniquement réaliser un site 
Internet, c’est aussi de le faire en optimisant la 
structure pour en accélérer l’ouverture et la 
consultation. Et c’est aussi de le rendre intrigant 
et attirant, avec des contenus complets et un 
affichage dynamique. Parce que la personne qui 
s’adresse a vous mérite d’être mise au centre 
d’une expérience, plus que d’un simple site: pour 
cela, parmi nos compétences, vous trouverez 
aussi la conception d’applications pour Mac et 
Android, la CRM / le CRS (gestion des relations 
avec les clients et systèmes des relations avec les 
clients) et la génération de QR Code.
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Pour arriver loin, en dépassant les obstacles 
géographiques et culturels, toute activité de 
communication a besoin d’un CoNsEil 
liNGuisTiquE précis et ponctuel. Chez 
All in One, nous sommes en mesure de 
vous offrir un service toujours attentif, qui 
vous permettra de réaliser votre objectif 
commercial, qu’il soit proche ou lointain. 
La clarté, la rapidité et le professionnalisme 
des traductions de textes et des services 
d’interprétariat que nous pourrons mettre 
au point pour vous élargira autant que 
vous voudrez les limites de votre activité 
commerciale.

Faire burEau DE prEssE pour All in 
One signifie communiquer des contenus de 
façon stratégique et pertinente, en associant 
une approche plus traditionnelle (radio, 
télé, presse, conférences de presse pour 
présentation / lancement de produits) à une 
approche plus contemporaine (il suffit de 
penser à Internet et aux réseaux sociaux). 
Ce seront les objectifs que nous fixerons 
ensemble qui détermineront comment les 
atteindre.

DE L’IDÉE
D’UN RÉSEAU
À UN RÉSEAU 
D’IDÉES.



Le SERVICE CLIENT est l’ensemble de tous les 
instruments fonctionnels pour vous faire entrer en 
contact avec un client. Pour cette raison, nous croyons 
qu’il est nécessaire de développer des approches 
personnalisées, sur mesure, toujours plus proches de 
votre cible. Que vous veuillez dédier à votre cible une 
assistance un-à-un ou que vous veuillez lui fournir des 
informations de son intérêt, pour vous approcher de 
chaque client avec succès , vous aurez besoin d’une 
stratégie simple mais efficace. Vous pouvez vous 
doter d’instruments comme une Infoline, un service 
d’assistance, la gestion de numéros verts, la gestion 
de concours et de promotions, le télémarketing 
et les études de marché, la gestion des paiements 
électroniques et du commerce électronique, la gestion 
des billets et des réservations.

Nous considérons la publiCiTÉ et la 
proMoTioN les deux façons les plus 
rapides et les plus efficaces pour arriver droit 
au cœur de votre cible. Que nous choisissons 
ensemble une communication B2B ou B2C ou 
par actions de coûts média ou de promotions, 
nous identifierons la chose la plus importante 
qui vous fera connaître, apprécier et rappeler 
aux yeux de vos nouveaux clients ou des 
clients déjà acquis.

Le MulTiMÉDia et l’auDioVisuEl 
ont un rôle à peu dire stratégique à 
l’intérieur du plan de communication. Peu 
de choses réussissent effectivement à créer 
de l’empathie et à émouvoir comme un 
récit en images. Les vidéos, les sons et les 
mots participent à cette magie qui est celle 
du cinéma, impliquant votre cible, en la 
séduisant et en créant, ou renforçant, un lien 
unique. Laissez qu’un film parle de vous et 
de votre entreprise et tout le monde n’aura 
d’yeux que pour vous.



Nous sommes convaincus qu’un GaDGET 
D’ENTrEprisE renferme un pouvoir 
extraordinaire: à chaque fois qu’on le regarde ou 
qu’on l’utilise, il ravive le souvenir de qui l’a donné 
ou de l’évènement où il a été reçu. Pour cette 
raison, nous pensons qu’il est crucial d’étudier un 
gadget qui vous représente vraiment et qui puisse 
être utile à qui le reçoit. Il vous aidera à établir avec 
chacun de vos clients un rapport qui va au-delà du 
temps et au-delà de votre imagination.

Les MaTÉriEls DE CoMMuNiCaTioN
Chez All in One, ils ont un rôle clé pour vous 
aider à créer ou consolider la notoriété de votre 
marque. Mais ils servent aussi à vous présenter 
de façon toujours originale aux clients ou clients 
potentiels. Les brochures, les catalogues, le 
papier à en-tête et les cartes de visites que nous 
concevons et idéalisons de façon cohérente avec 
votre entreprise sont indispensables, car ce sont 
les premiers matériels qui parlent de vous. Ils 
doivent raconter de vous à travers des éléments 
graphiques captivants et des énoncés clairs et 
concis, pour donner à qui veut vous connaître 
une raison de plus de le faire.
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Chez All in One nous sommes convaincus 
que, pour qu’elle soit vraiment efficace, la 
communication doit surprendre, tant du 
point de vue substantiel que formel. C’est 
pourquoi nous croyons que, en utilisant les 
instruments Visual et iNTEraCTiVE, 
chaque activité de communication peut devenir 
particulièrement mémorable. Dans un écran 
tactile, dans un hologramme, ou dans toute 
autre forme de communication évoluée, nous 
voyons un potentiel incroyable, que nous 
aimerions mettre à votre service.



Les vingt années d’expérience de CENTaX TElECoM 
enrichissent All in One avec des services flexibles 
et hautement technologiques voués à valoriser et 
connaître ses clients. Un personnel qualifié et instruit 
comme peu l’est, capable d’offrir des services de haute 
qualité, novateurs et personnalisés comme la gestion en 
externalisation ou cosourçage d’activités liées à la GRC 
multicanale, la gestion opérationnelle des réseaux sociaux, 
les concours et les promotions, le service client, le 
profilage pour le développement commercial. Le tout, en 
s’intégrant toujours dans les procédés d’entreprise.

MoVE CoMMuNiCaTioN apporte à All in One 
tout son savoir-faire et son expérience dans la gestion 
de projet acquis dans le secteur de la communication. 
Mettre la créativité au service des entreprises et des 
institutions, avec détermination et méthode : telle 
est la mission de Move Communication. Une réalité 
qui s’est dotée d’une équipe de professionnels et 
d’associés prêts à donner une réponse rapide à toute 
exigence, pour tracer, avec chaque client, un parcours 
de communication innovant et dynamique. Move 
Communication fait partie d’All in One parce que ses 
bonnes idées ne doivent jamais être arrêtées.

All in One intervient aussi dans le domaine de la 
restauration de qualité, avec toute la passion pour la haute 
cuisine de loNGHi baNquETiNG. Leader depuis 
toujours dans l’organisation de banquets et de réceptions, 
Longhi Banqueting réussit à donner une nouvelle signification 
au concept de service gastronomique et œnologique, avec 
des idées personnalisées et des services de style et à fort 
impact. Les cérémonies de nature et de taille quelconque, 
les menus à emporter et le service traiteur feront que vous 
serez sur toutes les lèvres de vos clients.



Avec oKi DoKi FilM, maison de production 
lombarde jeune et dynamique, All in One élargit ses 
horizons jusqu’à l’audiovisuel. Oki Doki Film est un 
atelier créatif qui se dédie avec passion à la conception, 
l’écriture et la production de programmes et de 
contenus télé / Internet, de clips vidéos musicaux, 
d’annonces publicitaires, et de films d’entreprise. La 
narration par images est un véhicule d’émotions, aussi 
puissant que suggestif, qui s’expriment aussi sous forme 
de films, courts-métrages et documentaires sociaux. À 
voir, du début à la fin du générique.

All in One est l’un des acteurs les plus importants 
dans le milieu du marketing, notamment grâce à 
l’expérience de FF proMo. Son innovation, sa 
flexibilité et son expérience dans le secteur font 
de FF PROMO, et donc d’All in One, un partenaire 
irremplaçable pour tout ce qui concerne les 
articles promotionnels, la communication et la 
presse. Parce que les idées, brillantes comme un 
gadget de succès, ont besoin d’un guide expert 
pour arriver droit au cœur des gens.

LES DOUZE 
ÂMES QUI NOUS 
FONT GRANDS.
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GEaKoiNÈ transfère les services d’All in One vers une 
dimension nettement globale. Grâce à son expérience 
de plus de vingt ans dans le secteur des traductions 
et des cours de langues étrangères, Geakoinè est une 
organisation qui peut aider n’importe quelle entreprise à 
accéder même aux marchés les plus lointains. La fiabilité 
de Geakoinè est disponible pour plus de 50 langues 
étrangères: interprètes, hôtesses, traducteurs de langue 
maternelle et formateurs en langues étrangères toujours 
au courant des dernières nouveautés, collaboreront avec 
vous, quels que soient vos objectifs.



Le savoir-faire de DiGiTal CoMMuNiCaTioN 
permet à All in One de faire le choix le plus naturel 
pour la communication en général mais surtout pour 
le développement de sites Internet, d’applications 
Web interactives, d’animations vidéos, d’applications 
pour smartphone et tablette, d’activités de médias 
sociaux et de marketing en ligne. Seulement qui sait 
exploiter toutes les opportunités des nouveaux 
médias, en faisant vivre aux utilisateurs une 
expérience avec un fort impact, peut apporter des 
résultats concrets et quantifiables, atteints avec des 
solutions toujours simples et conviviales.

C’est peut-être l’expérience de plus de 40 années de 
saNTiNi pubbliCiTÀ qui font d’elle le leader 
indiscuté de la communication extérieure. Mais 
peut-être pas seulement. Dans All in One, Santini 
Pubblicità apporte en réalité non seulement une 
longue tradition de succès, mais aussi sa recherche 
technologique continue, une approche dynamique 
qui optimise les coûts de la filière de production, de 
la réalisation d’affichages publicitaires à l’impression 
numérique, des agencements à l’habillage de véhicules, 
jusqu’à la réalisation de scènes, d’agrandissements et 
d’architecture d’intérieur et conception graphique.

Avec le bagage d’expérience d’airoNE sErViCE, 
All in One peut se considérer à tous les effets un 
partenaire technique d’excellence dans la réalisation 
d’évènements. La location et la vente de matériels 
audio, vidéo, d’éclairage, de scènes et de structures et 
l’installation de systèmes domotiques ne représentent 
qu’une partie du grand choix de services et produits 
disponibles, tous personnalisables, avec l’aide d’un 
personnel hautement qualifié. En plus, pour que tout aille 
comme prévu, un assistant personnel pourra prendre 
soin de toutes les phases de l’évènement, depuis son 
idéalisation.



®
Le naming, la publicité, l’image coordonnée et de 
produit, l’emballage et l’étude de logos font partie 
des nombreux services qu’All in One peut offrir à ses 
clients, grâce à buCa 18. La gamme d’opportunités 
est bien plus grande et comprend aussi des imprimés 
de format quelconque tant monochromes que 
polychromes, avec support de tout grammage que 
ce soit. En outre, pour compléter l’offre, sont aussi 
proposés les services après-impression, de reliure, 
de vernissage UV, de découpage, de cartonnage et 
d’impressions numériques, idéals pour tous les types 
de tirage et prêts dans de très brefs délais avec des 
normes de qualité très élevées.

Les structures et les tissus n’ont pas de secrets pour 
All in One, grâce à TEssiTura F.lli GElMi.
Une expérience historique fusionnée il y a plus de 15 
ans dans le monde de l’impression sublimatique, alors 
à ses débuts. Les investissements continus ont fait de 
Tessitura F.lli Gelmi le leader indiscuté dans l’idéation 
et la création d’instruments de communication 
internes et externes, en mettant les tissus aux côtés 
d’une très grande quantité de structures toutes 
réalisées en interne. Pour un professionnalisme et une 
compétitivité sans frontières.
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Depuis plus de dix ans NEMEs anticipe l’avenir de 
la communication, en cherchant et en implémentant 
des solutions hautement innovatrices. En travaillant 
en collaboration étroite avec le client, de la phase de 
préparation à celle de réalisation, on arrive toujours à 
obtenir l’effet «wow» que chaque musée, showroom, 
salon ou activité de l’Administration publique doit 
susciter. Hologrammes, systèmes d’écrans tactiles, 
réalisation d’environnements virtuels ou projections 
interactives? Choisissez avec Nemes la manière de 
surprendre votre target.
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BUREAUX: 
VIA NAZIONALE, 53/C
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NUMÉRO VERT (ITALIE)

800.903.906
APPEL GRATUIT
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