
Bénéficiez de l’influence, du réseau et de l’audience de Sea to sea, 
l’agence conseil B to B, reconnue par les professionnels du monde 
maritime.

SOYEZ VISIBLE !

Sea to sea s’engage avec passion à vos côtés pour vous guider  
et vous accompagner tout au long de vos projets de communication.

Communiquer la mer et affirmer votre maritimité 

Une offre complète

Une présentation de votre entreprise
publiée sur notre page LinkedIn

3 articles dans la rubrique 
« Actualités » de notre site et leur diffusion 

dans la e-newsletter relayée sur nos réseaux

3 publications sur le réseau 
social de votre choix

Une audience ciblée

Industrie navale Ports

Pêche Environnement
Défense Littoral
Administration Passionnés de la mer
Enseignement Formation
Journalistes et bien d’autres...

Une offre uniqueUn réseau dynamique

2 934
abonnés

3 549 
abonnés

11 
newsletters/an

4098 
abonnés

539
abonnés

  chiffres : Mars 2022

pour un an
900.00 € HT

1684 
abonnés

Pour souscrire, contactez-nous communication@seatosea.fr



Créativité, ouverture d’esprit et ambition pour une réussite partagée

Expertise reconnue par les professionnels de la mer

Accompagnement personnalisé à chaque étape de vos projets

Réactivité et souplesse d’une petite structure toujours présente à vos côtés

Écoute, confiance et loyauté ancrées au cœur de nos relations

Réseau de prestataires fiables et durables à votre service

Sea to sea est l’agence conseil en communication 
et marketing spécialisée dans le maritime.

Avec Sea to sea, vous faites le choix d’une entreprise à taille humaine qui 
comprend vos enjeux et s’adapte à votre voilure.

seatosea.fr

Conseil en stratégie, audits
Plans de communication
Eléments de langage, wording
Branding

Organisation et animations de conférences, 
rencontres professionnelles, réseautage
Mise en oeuvre des relations presse, outils, 
communiqués, conférences et voyages de  presse
Media planning
Stratégies sociales, influenceurs
Community management

Création de logo , identité visuelle
Charte graphique
Conception graphique
Mise en page de documents  
Supports de présentation print 
Création de site Internet, e-newsletters 

Conseil éditorial
Storytelling
Rédaction print et web
Rédactions techniques
Conduite d’interview, portraits

Naviguons ensemble pour la réussite de vos projets !
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