Avec eRekaa, une Agence de Communication au cœur de Lourdes
Bilan d’une année écoulée auprès des entreprises Lourdaises.

Notre positionnement rue de la Grotte nous permet d'être au plus près des professionnels du
Tourisme.
Hôteliers, restaurateurs, commerçants ou artisans peuvent être demandeurs de conseils pertinents en
termes d’identité visuelle, de publicité, de popularité, de positionnement stratégique... et obtenir de
la société eRekaa les clés d'une meilleure communication :
- Création de Sites internet, Référencement,
- Identité visuelle & Supports de Communication (supports papier, stands, évènementiel,
panneaux),
- Conseil & Stratégie de Communication,
- Film promotionnel.
Au travers de nos rencontres avec les professionnels du tourisme et de l'hébergement, nous avons pu
nous faire une idée sur le terrain des difficultés vécues au quotidien :
La crise, son impact, les aléas des réservations qui se font et se défont, ce sentiment que tout leur
échappe et qu’ils ne peuvent rien y faire.
Notre expérience suggère des solutions à mettre en place pour faire face au manque de visibilité.
Si communiquer pour la plupart n'est pas la priorité du moment (mises aux normes, classement,
investissements, endettement, problèmes de personnel), il faut bien constater que trop de petits
hôteliers ont perdu la « foi», celle qui déplace les montagnes ou plus simplement qui consiste à

s'imaginer un avenir meilleur et nous pousse à entreprendre.
En devenant Lourdaise, eRekaa, nul ne l'ignore maintenant, propose des solutions en
Communication pour être vu, reconnu ou entendu.
Nous avons même suggéré aux syndicats de pouvoir participer ou intervenir lors de leurs
assemblées générales afin d'être au plus près des besoins.
Car le premier objectif d'une stratégie n'est-il pas de faire appel à quelqu'un d'indépendant à la
profession en toute neutralité ? Pour vous, nous sommes créatifs, proches et réactifs.

Martine et Franck - Bureaux au 15 rue de la Grotte. Ouvert tous les jours de 8h30 à 12h30 et de
14h à 18h (vendredi 16h). Site internet : www.erekaa.com - 05 81 75 38 21
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