Puls en un coup d’oeil
Qui sommes-nous?
En qualité que leader parmi les agence de marketing et de communication healthcare sur
la place bâloise, nous vivons à votre service – à votre full service. Avec des solutions individuelles
et novatrices, nous recherchons la voie idéale – en dehors des chemins balisés. Grâce à notre
longue expérience, une bonne dose de créativité, un savoir-faire spécialisé et une efficacité sans
faille, nous vous proposons bien plus que de la publicité standardisée!
Des esprits créatifs, des spécialistes du marché healthcare, des pharma-marketers
expérimentés ainsi qu’un vaste réseau de freelances (graphistes, polygraphes, photographes,
illustrateurs, réalisateurs de films et programmeurs) constituent le cœur de notre agence.

Qu’offrons-nous?
Nos prestations: conseiller, concevoir, créer et visualiser, réaliser, produire et contrôler le succès.
Notre programme: grâce à des connaissances approfondies dans le domaine healthcare et à
une riche expérience, il nous tient à cœur de séduire nos clients, mandat après mandat, et de les
accompagner vers de nouveaux horizons.
Conseil: stratégie, conception, gestion de projet, manifestations scientifiques (symposiums,
advisory board meetings), présence médiatique (tous les types, de A à Z)
Corporate design: corporate & brand design, conception de logos / visuels / marques, réalisation
de supports imprimés, packaging, illustrations
Offline: brochures, mailings (directs), flyers, annonces, communication POS, conception de
stands (expositions / événements)
Online: web, eDetailing, bannières publicitaires, newsletters électroniques, apps
Rédaction: medical writing, textes PR (spécialistes et grand public), textes publicitaires

Pour qui travaillons-nous?
Abbott AG | Andreabal AG | Biogen Switzerland SA | Genzyme Suisse | LEO Pharma |
Lundbeck (Suisse) SA | MediService AG | MSD Merck Sharp & Dohme AG | Mundipharma |
Newindex AG | Nouvailes AG | Novartis Pharma Schweiz AG
Vous trouverez des exemples de notre travail sous puls.ch

Comment nous joignez-vous?
Puls SA | Health Communication | Gerbergasse 13 | CH-4001 Bâle | T +41 61 260 94 44 |
info@puls.ch | www.puls.ch
Contact: Dr Thomas A. Rhyner, General Manager | T +41 61 260 94 49 | rhyner@puls.ch
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