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C o m m u n i c a t i o n   M é d i c a l e



Abbott Products SAS
Campagnes Lipanthyl, Physiotens, Duphaston, Acfol, Veinobiase.

Agence de taille humaine associant créativité et réflexion, UltraMarine vous propose une 
création intelligente et une rigueur professionnelle sans faille, fruit de 15 années d’expé-
rience dans la communication médicale.
UltraMarine met à votre disposition son savoir-faire dans l’édition scientifique, dans la 
publicité des produits éthiques, de conseil et grand public. Par son engagement, UltraMa-
rine concourt au succès de vos campagnes et de vos projets. UltraMarine prend en charge 
l’organisation scientifique et logistique de symposia, EPU et séminaires de formation de 
visiteurs médicaux en France et à l’étranger.

Nos domaines de compétences 

C alculateur de posologie



Schering-Plough
Campagnes Clarityne, Diprosone,
Gentalline, Eulexine, Diprostène.

• Aide de Visite
• Annonce Presse
• Remis médecin
• Fiche posologique
• Affiche
• Création d’une identité visuelle et de chartes graphiques.
• Synthèse d’études cliniques pour rédiger un remis
• House-Organ : plaquette présentant les activités du laboratoire, 
 ses principaux domaines de recherche
• Dépliants thématiques décrivant une pathologie liée au produit.
• Brochures et plaquettes institutionnelles
• Rédaction de Numéros spéciaux pour symposiums
• Panneaux stand pour salons et expos
• Panneaux chevalets, PLV et présentoirs de pharmacie
• Design Packaging

Communication écrite 



Multimédia 
• Conception et réalisation de sites Web comprenant la rédaction 
 du contenu scientifique, l’habillage graphique et la programmation.
• Création de CD-Roms produit ou institutionnel.
• Création de films d’animation flash sur ipad.

Galderma Campagnes Silkis, Rosex, Différine

Alcon Campagne Cusicrom

Frilab Campagne Auréomycine

G.S.K. Campagne Betneval



Mayoly-Spindler Campagne Probiolog

UltraMarine vous propose 
• Un conseil médico-marketing.
• Une mobilisation totale et immédiate des moyens et d’une équipe.
• Une rédaction scientifique et médicale de qualité.
• Une création et une production intégrées.
• Une direction artistique de très haut niveau pour vous faire bénéficier 
 d’une création graphique et de concepts de communication originaux.
• Des relations privilégiées avec la presse médicale, spécialiste comme 
 généraliste.





Frilab dermocosmétique Campagne IX derm, IX tech



Frilab dermocosmétique Campagnes Revitaxin, Slimming Act, L. Boxin



Ipsen Campagne Dysport



Lipha Santé / Merk Campagnes Isorythm, Nicicalcium, Synergon, Ricridène

Novartis Campagne Finidol, Ca C1000 Sandoz

Chéfaro-Ardéval Présentoir Ymea

Principales références
• ABBOTT PRODUCTS SAS
• ALCON FRANCE
• CHAUVIN / BAUSCH & LOMB
• FRILAB
• GALDERMA INTERNATIONAL
• LEURQUIN-MEDIOLANUM
• LIPHA SANTÉ / MERCK
• MAYOLY-SPINDLER
• Mc NEIL
• NOVARTIS PHARMA
• OMÉGA
• ROSA PHYTOPHARMA
• SANOFI-AVENTIS
• SCHERING-PLOUGH
• WYETH-LÉDERLÉ



Communication par l’objet et PLV
• Sélection d’objets promotionnels de qualité fabriqués 
 en Europe et en Asie.

Tapis de souris

Stylo impression 
360°

Règle PVC

Boîte métal cylindrique

Disque de grossesse

Rhinoscope avec embouts

Vitrophanie

Présentoir porte 
documents en plexi

PLV chevalet

Pantonier didactique


