
Studio Saint-Eloi

Metz - Thionville - Luxembourg

Communication & marketing audacieux

Calendrier  

Social Media 
2022

Agence de com’ qui pense à vous



Histoire
 

// 2 co-fondateurs expérimentés, passionnés de communication et de créativité
// 2 co-fondateurs avec la même vision décalée de la publicité

// 2 co-fondateurs qui partagent l’envie d’accompagner les entreprises au mieux en développant des outils efficaces et percutant.
// 2 co-fondateurs, frère et soeur, ayant grandi dans une petite maison d’une modeste rue appelée « la rue Saint-Eloi », 

décident en 2021 de s’associer pour créer une agence qui leur ressemble afin de mettre les compétences acquises durant ces dernières années 
au service de toutes les entreprises

// 2 co-fondateurs qui ont créé l’agence qui a été récemment élue « Meilleure agence de com’ sur l’axe Luxembourg – Thionville – Metz »*.

11 ans

*par notre mère, lors d’un repas de famille, le dimanche 13 juin 2021 sur les coups de 12h45 et après 2-3 verres de vins (on soupçonne même 4).

d’expérience

Creative Director10 ans
d’expérience

Customer Care Director

La chouchouteuse 
de clients

Le créatif 
rempli d’idées



Une offre à 360°

Conseil 
Campagne publicitaire 

(print & digitale) 
Campagne promotionnelle 

(acquisition client, création de 
trafic en point de vente) 

Lancement de marques & produits
Production 

Identité graphique, visuel clé 
Tous types de supports  

(print, stand, PLV...) 
Multimédia

(Motion design, vidéos, web...) 
Recherche d’idées 

Web 
Site internet 

Gestion des réseaux sociaux 
Création de contenu 

Référencement naturel 
Référencement payant Stratégie 

Plan de communication 
Stratégie on et off line

Réseaux sociaux 
Acquisition de clients 

On s’occupe de tout !



Philosophie
Une agence d’expérience, professionnelle et fiable mais surtout originale, décalée et créative ! 

Et c’est bien ça, la marque de fabrique de notre agence depuis plus de 10 ans ! Une équipe compétente composée de personnalités débordantes d’idées et de 
talent prête à tout pour faire de votre projet un projet unique, efficace et percutant.

Une agence avec une vision différente de la publicité qui souhaite partager cela avec votre entreprise.
Des idées percutantes et neuves pour réaliser des projets vraiment efficaces, de la réactivité pour satisfaire notre amour de l’urgence , 

un accompagnement de tous les instants du début à la fin de vos projets pour vous satisfaire, des conseils pour que vous soyez rassuré, le tout en créant une 
relation amicale plutôt que professionnelle, c’est ça l’ADN de notre agence de communication.

Tout ça, on vous le prouve par A+B !



Calendrier  

Social Media 
2022

OFFERT PAR



Nouvel An 
J. Mondiale de la paix 
Bloody Mary Day

Rallye Dakar 
(jusqu’au 14/01)

Rentrée des  
vacances de Noël J. Mondiale du braille Epiphanie

Soldes d’hiver 
(jusqu’au 08/02) 
J. Mondiale des roux

J. Mondiale  
sans pantalon

Blue Monday 
Début de l’Open 
 d’Australie  
(jusqu’au 30/01)

J. Internationale  
du pop-corn

J. Internationale  
des câlins

J. Internationale 
du sport feminin 
Fashion Week 
(jusqu’au 27/01)

49ème édition du 
Festival de la B.D. 
d’Angoulême 
(jusqu’au 30/01)

J. Européenne de la  
protection des données

Cérémonie des 
Grammy Awards

Le mois de janvier signe le 
début d’une nouvelle année 
au travail. Quoi de mieux que 
cette journée pour annoncer 
ses vœux à l’ensemble des 
collaborateurs ? C’est une 
bonne manière de rester 
proche de ses collaborateurs, 
d’entretenir une relation de 
confiance et de partir sur de 
bonnes bases.

Si les vœux restent enracinés 
dans notre culture et sont 
importants pour un grand 
nombre de salariés, c’est un 
exercice de communication 
à part entière. Il faut donc 
prendre le temps d’établir le 
bon message et de choisir 
par quel canal passé. 
 
Pour cela, notre agence peut 
vous aider !

LE CONSEIL  
DU MOIS



Nouvel An chinois

J. Mondiale 
contre le cancer 
Jeux Olympiques 
d’hiver (jusqu’au 20/02)

Chandeleur 
J. de la marmotte

J. Mondiale du Nutella 
 
Tournoi des VI Nations 
(jusqu’au 19/03)

J. Mondiale 
sans téléphone

Safer Internet Day
Festival du film de Berlin 
(jusqu’au 20/02)

J. Internationale 
des femmes de science 
Carnaval de Nice 
(jusqu’au 27/02)

Carnaval de Venise 
(jusqu’au 01/03)

Superbowl 
J. Mondiale de la radio

Saint-Valentin

J. Internationale de la  
langue maternelle

Défilé du Carnaval de Rio 
(jusqu’au 05/03)

Salon de l’Agriculture 
(jusqu’au 06/03)

J. sans Facebook 

La chandeleur est très 
appréciée des collaborateurs 
et c’est un événement 
incontournable et gourmand 
à ne manquer sous aucun 
prétexte. Crêpes, sucre, 
chocolat, confiture… Ce mix 
d’ingrédients marche à tous 
les coups !

Organisez une crêpe party 
au moment du goûter, avec 
une animation crêpes, 
lancez un jeu concours… 
Diffusez un sondage 
après la dégustation pour 
récolter les avis de chacun 
et élire la crêpe la plus 
délicieuse de l’année !  
 
Avec nous, transformez 
la chandeleur en grand 
évènement !

LE CONSEIL  
DU MOIS



Mardi Gras 
 
J. Mondiale du 
compliment Moscow Mule Day

J. Internationale 
des droits des femmes

Fête des Grands-mères

J. Mondiale  
des startups

Printemps des poètes 
(jusqu’au 28/03)

Saint-Patrick
J. Mondiale  
du recyclage

Printemps 
 
J. de la langue 
française

J. Mondiale de la poèsie  

J. Internationale du  
rangement de bureau J. Mondiale de l’eau

J. Mondiale de la  
procrastination

Passage à l’heure d’été 
 
94ème cérémonie 
des Oscars

J. Mondiale  
contre l’endométriose

Le 18 mars, c’est la journée 
mondiale du recyclage. 
L’environnement est un 
enjeu crucial, c’est donc 
une journée parfaite pour 
sensibiliser et communiquer 
sur les actions qui sont ou 
qui peuvent être mises en 
place dans l’entreprise.

Quelques exemples 
d’actions :

- Parler des actions RSE
- Organiser des ateliers sur le 
tri des déchets
- Mettre en place de 
nouveaux dispositifs dans 
les locaux : corbeilles de tri 
spécifiques…
- Organiser un ramassage 
des déchets avec l’ensemble 
des salariés 

LE CONSEIL  
DU MOIS



DIMANCHE

FIAC (jusqu’au 10/04)

J. Internationale 
de la blague

Ramadan 
(jusqu’au 02/05) 
J. Mondiale de la  
sensibilisation à l’autisme

Marathon de Paris 
 
J. Mondiale de  
batailles d’oreillers

J. Mondiale 
de la santé

Dimanche des Rameaux 
J. des frères et soeurs 
1er tour élections 
présidentielles

30ème anniversaire 
de Disneyland Paris

J. Mondiale de l’Art 
 
Coachella 2022 
(jusqu’au 24/04)

Pâques 
 
J. de la femme digitale

Lundi de Pâques
Printemps de Bourges 
(jusqu’au 24/04) Fête des Secrétaires J. Mondiale de la Terre J. Mondiale du livre

2ème tour élections 
présidentielles

Denim Day
J. Internationale 
de la danse

Les poissons de papier 
collés au dos d’un collègue 
vous rappellent quelque 
chose ?

Ce vendredi 1er avril est la 
journée rêvée pour créer du 
lien et instaurer un climat 
convivial au travail. Et s’il y 
a un moment dans l’année 
où vous pouvez prendre des 
risques (avec modération), 
c’est bien le 1er avril. Et 
si vous proposiez un jeu 
concours aux collaborateurs  
ou prévoyez une fausse 
information à propos 
de votre entreprise ou 
services qu vous proposez ? 
 
Avec nous, vous trouverez 
l’idée qui fera mouche et 
créera le buzz !

LE CONSEIL  
DU MOIS



DIMANCHE

Fête du travail 
 
Fête du muguet 
J. Mondiale du rire

J. Star Wars
J. Mondiale 
du coloriage

Cosmopolitan Day 
 
J. Mondiale du 
jardinage nu

Victoire 1945 
 
Fête des mères aux USA, 
Belgique, Italie, etc.

J. de l’Europe

Vendredi 13 
 
Cocktail Day

J. Internationale 
des familles

Roland Garros 
(jusqu’au 05/06)

J. Mondiale 
contre l’homophobie

J. Internationale  
du thé 
J. Mondiale des 
poissons migrateurs

J. des geeks

Ascension 
 
Grands prix de Monaco 
(jusqu’au 29/05) Fête des voisins Fête des mères (France)

J. Mondiale sans tabac

Vendredi 13, jour de chance 
ou de malchance ? Si 
cette journée est un jour 
de malchance dans de 
nombreux pays, en France, 
le vendredi 13 est synonyme 
de chance !

Alors c’est peut-être 
l’occasion rêvée pour mettre 
un peu d’ambiance au travail 
et organiser un jeu concours 
en interne ou de proposer un  
jeu à vos clients ou encore 
sur vos réseaux sociaux ! 
 
Contactez-nous pour 
mettre en place le jeu le 
plsu efficace possible et 
profiter de l’occasion pour 
développer votre notoriété et 
votre communauté !

LE CONSEIL  
DU MOIS



DIMANCHE

Fête des meilleurs amis
 
J. Mondiale de l’océan

J. Mondiale de la 
bicyclette 
 
J. Nationale du Donut

Lundi de Pentecôte

Pentecôte 
 
J. Mondiale 
de l’Environnement

Les 24h du Mans 
(jusqu’au 12/06)

J. Mondiale 
du bien-être 
 
Fête des pères (Belgique)

J. Mondiale de la  
machine à coudre

J. Mondiale du don 
du sang

Premère épreuve 
du BAC

Festival Hellfest 
(jusqu’au 26/06)

J. Internationale  
du sushi Fête des pères (France)

Été 
 
Fête de la Musique

Soldes d’été 
(jusqu’au 19/07)

J. Mondiale contre 
l’abandon des animaux 
de compagnie

J. des micros, petites 
et moyennes entreprises

Festival Garorock 
(jusqu’au 03/07)

Le mercredi 1er juin est 
la journée destinée aux 
parents. C’est en quelque 
sorte une journée porte 
ouverte dédiée aux 
salariés et à leurs enfants. 
Fédératrice, cette journée 
permet de renforcer les liens 
entre les collaborateurs qui 
se découvrent autrement à 
travers la parentalité.

Et si vous organisiez un 
goûter avec les salariés 
parents et leurs enfants 
? Iils pourront par la 
même occasion visiter 
les locaux de l’entreprise. 
 
Une occasion parfaite pour 
rendre vos collaborateurs 
plsu heureux.

LE CONSEIL  
DU MOIS



DIMANCHE

Tour de France 
(jusqu’au 24/07)

J. Mondiale du Reggae

Résultat du BAC

J. Mondiale  
sans sacs plastiques

J. Internationale 
du baiser Début des vacances d’été

J. Mondiale 
de la population

Dour Festival 
(jusqu’au 17/07) Fête Nationale

Lollapalooza Festival 
(jusqu’au 17/07) J. Mondiale des emojis

J. Mondiale  
du jeu d’échecs

Foire aux Vins d’Alsace 
(jusqu’au 31/07)

Fête de Bayonne 
(jusqu’au 31/07)

J. Nationale du  
rouge à lèvres

J. Internationale 
de l’amitié

Le début des vacances d’été 
marque réellement le début 
de la période estivale ! 

Dès le 7 juillet, c’est le moment 
d’envoyer des invitations aux 
collaborateurs et clients qui 
ne sont pas en congés, et de 
leur proposer un afterwork 
après une longue journée de 
travail. 

De quoi créer du lien et 
apporter de la convivialité !

Visuels, invitations, site 
internet spécialement dédié 
à l’occasion, nous vous 
accompagnerons pour cet 
évènement !

LE CONSEIL  
DU MOIS



DIMANCHE

8

5

1

J. Mondiale de l’aide 
humanitaire 
J. Mondiale de la 
photographie

J. Internationale  
de la frite belge

Saint Amour

J. Internationale 
de la bière

J. Internationale 
du chat

J. Internationale 
de la jeunesse

J. Internationale 
des gauchers

Assomption

J. Mondiale du chien 
 
Festival Rock en Seine 
(jusqu’au 28/08)

J. Mondiale du blog

Le 19 août c’est la journée 
mondiale de la photographie ! 
 
Et si vous lanciez un 
organigramme géant des 
collaborateurs lorsqu’ils 
étaient enfants ?

Présentez-leur  cette idée 
quelques jours avant en 
leur demandant une photo 
d’eux étant petits sans leur 
dire la vraie raison de cette 
demande, et le vendredi 
19 août, envoyez-leur un 
organigramme géant.  
 
Bonne humeur assurée ! 
 

LE CONSEIL  
DU MOIS



DIMANCHE

J. Mondiale 
de la barbe

Caïpirinha Day 
 
J. des développeurs 
et programmeurs

Rentrée scolaire

J. Internationale 
de la charité

J. Internationale 
de la démocratie

J. du nounours

Fête de la bière à Munich 
(jusqu’au 03/10) 
J. E. du Patrimoine 
(jusqu’au 18/09)

J. du parler pirate
J. Internationale 
de la paix J. sans voiture

Automne 
 
J. Internationale des 
langues des signes

J. Européenne 
des langues

J. Mondiale 
du tourisme J. Mondiale du coeur

Fête des vendanges 
 
J. Mondiale de la mer

C’est la rentrée et la deuxième 
partie de l’année est souvent 
déterminante pour la 
réalisation du C.A. que vous 
avez prévu. C’est pourquoi il 
faut prévoir un plan d’action 
de communication et de 
publicité. Les entreprises 
doivent profiter de la 
période de la rentrée pour 
redynamiser leur image ! 
Elles doivent être visibles 
et accessibles afin de 
dynamiser leur chiffre 
d’affaires ! Soyez convaincu 
d’une chose : si vous ne 
communiquez pas, un 
concurrent le fera à votre 
place  ! Et si le client ne vous 
voit pas, il ne risque pas de 
venir chez vous. Pour lui 
vous n’existez pas !

Avec nous, réalisez votre 
plan média !

LE CONSEIL  
DU MOIS



DIMANCHE

J. des enseignants

J. Mondiale du café 
 
J. Internationale de la 
musique

J. Mondiale du sourire

Fête des Grands-pères 
 
J. Internationale de la 
non-violence 

Vodka Day 
 
J. Mondiale  
des animaux

J. Internationale 
du hamburger

J. Mondiale 
pour la vue J. Mondiale du pain

J. Internationale
des cuisiniers

J. Mondiale 
du Champagne
 
Vac. de la Toussaint

Eclipse solaire
 
J. Mondiale des pâtes Passage heure d’hiver

Halloween

Halloween...C’est le moment 
où il faut donner la chair 
de poule aux salariés ou 
aux clients ! Alors mettez 
de l’originalité la semaine 
précédant Halloween.

Voici quelques idées à 
mettre en place. 

Au travail : 
Proposez un buffet 
original et un candy bar et 
déguisements pour tous ! 
 
Pour vos clients  : 
Organisez un concours 
et faites leur gagner des 
cadeaux ! 
 
Avec notre agence, vous 
pouvez créer l’évènement 
et faire d’Halloween un 
moment fort dans votre 
communication.

LE CONSEIL  
DU MOIS



DIMANCHE

J. Mondiale 
de la gentillesse

Beaujolais Nouveau

Mois sans tabac
 
Toussaint

J. Internationale 
des stagiaires Armistice

J. Internationale 
de la tolérance

J. Internationale 
de l’homme

Début de la Coupe du  
Monde 2022

Black Friday 
 
J. Mondiale du jeu vidéoThanksgiving

CyberMonday

Il est temps de préparer le 
Calendrier de l’Avent ? Le 1er 
décembre est une date très 
attendue puisqu’elle marque 
le début des festivités de 
noël : les préparatifs des 
cadeaux, de la décoration. 
Alors même en entreprise, il 
est important de créer une 
ambiance festive. Et cela 
passe par le calendrier de 
l’Avent !
 
Physique ou digital, le 
calendrier de l’Avent en 
entreprise reste un excellent 
moyen de faire jouer ses 
clients et de mettre un peu 
d’ambiance du 1er au 24 
décembre.  
 
Contactez-nous pour mettre 
cela en place au plus vite !

LE CONSEIL  
DU MOIS



DIMANCHE

J. Mondiale 
du bénévolat

J. Mondiale de lutte 
contre le SIDA 
Début de calendrier  
de l’avent

Saint-Nicolas

Téléthon 
(jusqu’au 03/12) 
J. Internationale  
de la samba

J. Mondiale du climat
J. Mondiale 
des Droits de l’Homme

J. Internationale 
de la montagne

J. Internationale  
du pull de Noël 
 
Vac. de Noël

Finale  
Coupe du Monde 2022

J. Internationale 
de la solidarité humaine

Hiver 
 
J. Mondiale 
de l’orgasme

Saint-Sylvestre 
 
Réveillon

Noël

Quoi de mieux que de 
clôturer l’année par une 
journée dédiée au pull 
moche de Noël ?

C’est le moment idéal pour 
organiser un événement 
de fin d’année festif et 
humoristique et rassembler 
tous les collaborateurs et 
vos clients. Pourquoi pas un 
concours autour d’un repas 
de Noël ? Un jeu concours 
sur un site évènement créé 
pour l’occasion ? 
 
Grâce à notre aide vous 
frapperez un grand coup 
avec ce jeu que tous vont 
adorer, c’est certain ! 
 
Contactez-nous vite !

LE CONSEIL  
DU MOIS



GUILLAUME Renaud

Tel : +33 (0) 6 83 33 65 80

Email : reno@studiosainteloi.com

www.studiosainteloi.com

Votre personne de contact:

Faites-en bon usage !


