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À votre service ! 

 
 
 

Communication optimale, rentabilité maximale. 
 
Donnez un impact maximal à votre communication : nos copywriters lui apportent la plus-value qu'elle mérite et 
vous assistent dans la digitalisation de votre contenu. Notre recette ? Écrire des textes irrésistiblement vendeurs. 
Signer des traductions plus percutantes que l'original. Et optimiser votre investissement grâce à une stratégie rédac-
tionnelle pertinente. Faites appel à nous pour maximiser votre efficacité et votre visibilité.  

 

Un copywriter, c'est un créateur de plus-value. Sur papier ou sur le web. Un jongleur de mots capable de passer d'un 
sujet à l'autre en maximisant toujours votre valeur ajoutée. Novasys vous offre plus : une équipe de copywriters. 
Autant de spécialistes capables de communiquer avec passion tout ce qui se lit, se voit et s'entend. 

Donnez la pêche à votre message, qu’il soit classique ou numérique ! 

 Un partenaire unique et professionnel pour tous vos travaux de 
rédaction, de traduction et de relecture. Simple, non ? 

 

 Uniformité de toutes vos communications écrites. 
 

 Un plan tarifaire clair et net : 
 

3.000 signes = 1 équivalent A4 = 50 lignes = 98 € 
 

 Respect absolu de vos budgets et délais. 

Des avantages clairs et nets ! 

 Bénéficiez de l’expertise de nos rédacteurs dans votre secteur. 
ICT, pharmacie, finance, tourisme, mode, automobile, FMCG…  

 

 Triple contrôle de qualité sur chaque réalisation. 
 

 Nous retravaillons nos créations jusqu’à votre satisfaction totale ! 
 

 Vous recevez le droit d’auteur sur les textes que nous rédigeons 
pour vous. Libre à vous de les réutiliser à l’infini ! 

Des garanties uniques ! 

Vos possibilités rédactionnelles 
 

Copywriting classique (brochure, lettre, 
communiqué, étude de cas, fact sheet, 
guide de style, rapport, slogan, spot radio…) 
 
Copywriting numérique (Adwords et SEA, 
animation, blogs, applis, chatbots, content 
marketing, e-marketing, Internet, SEO, plan-
ning de contenu, réseaux sociaux…) 
 
Relectures (simple, critique, post-édition) 
 
Stratégie de communication 

 
Traductions (anglais/néerlandais > français) 

• Orange 
• Asap.be 
• Nestlé 
• Land Rover 
• Jaguar 
• Société Générale 
• Securex 
• Sanofi Pasteur 
• Unilever 
• Miele 
• IBM 
• Microsoft 
• Telenet 
• Audi 

• Engie 
• Samsung 
• KBC 
• Loterie Nationale 
• BNP Paribas Fortis 
• Ford 
 
Et vous… dans un instant ! 

Des références prestigieuses ! 

www.novasys.be 

novasys 


