
Votre agent(ce) spécial créateur de liens



Le challenge créatif et stratégique
qui donne du sens et de la puissance

à vos territoires d’expression.



du sens 
savoir d’où l’on vient, savoir où l’on va.



des territoires d’expression
conquérir vos cibles sur tous les terrains 



c’est rafraîchissant.



Mais qui est                            bienvenue ?



c’est revigorant.



Ici et                           maintenant.



Nous sommes



Votre agent (ce) spécial (e)



Nous, c’est

Lisette
Mamadou
Patricia
Elvio
Clément
Idriss
Erwan
Jean-Désiré

votre team on time !





Au service de                              vos transformations
vos ambitions

vos (ho!) rizons 



Parce que vous êtes notre raison d’être



Satisfaits
Motivés
Présents

100%



Vos challenges
nous passionnent

Notoriété
Vente
Image
Trafic

Engagement
Fidélisation



et nos compétences sont dédiées
à vos territoires d’expression

Stratégie
Direction artistique et conception

Design de service
Print, Digital, Publicité
Image de marque

Média & Vidéo





Nous aimons les choses bien faites
et plus spécialement

La relation client
Vos talents et votre expertise
Vos services et vos produits

Votre satisfaction et vos performances



Liaison donne le ton.

https://docs.google.com/file/d/1YUXwhECFS0iclshJZygrRoqv0Tffjm5k/preview


Conception et intégration
du site internet de NEO CHARGING AFRICA,
mis en ligne en 2022.



Conception et intégration
du site internet de l’Apeme,
mis en ligne en 2022.



Animation de la page facebook,
gestion du calendrier éditorial,
conception et publications.

https://docs.google.com/file/d/1cF9LPtxpm7sCvbqUIgru8zdNjE0flns9/preview


Campagne Linkedin lancement 
du Guide des Salaires, animation 
et gestion du compte LinkedIn, 
conception et publications.  

https://docs.google.com/file/d/18XuKLyJtgDNivzGwHTNQBUdu3uPzMLQs/preview


Conception logotype + charte
graphique, habillages, présentation 
dynamique de la structure, supports 
de communication print et stands.



Rebranding, conception de supports
de communications print et digital.
Charte réseaux sociaux, dépliants,
affiches, kakémonos…



Relifting de l’identité 
visuelle web. Design de 
bannières, headers, sliders, 
rubriquage.



Conception graphique du 
passeport pour l’emploi. 
Livret au format passeport 
de 38 pages tiré à 10.000 
exemplaires.  



Création et suivi de campagnes
ciblées et sponsorisées. Création 
de listes de mot-clés, exclusions,
suivi journalier, rapport mensuel.



Stratégie de communication et 
campagne média. Charte 
graphique, conception, rédaction, 
messages, iconographie.

https://docs.google.com/file/d/1tqYAhTlYcc0eiJYepJmAUHVNG8nH_0-U/preview


Réalisation et production 
d’un spot publicitaire pour la
marque. Script, casting, 
coordination et direction artistique 
complète.



Réalisation et production 
d’un spot publicitaire pour la
marque. Script, montage, 
animations.

https://docs.google.com/file/d/1lTueeozCnFeYhKStsspX39zUm2N0bkJz/preview


Plusieurs formations créées et 
menées pour + 50 personnes.
Coaching spécial pour la chargée
de communication, devenue
responsable de communication.





Vos envies, vos besoins,
vos challenges, vos stratégies,

vos performances,
parlons-en ?



Pour vos missions spéciales,
choisissez l’agence spéciale.



Votre agent de Liaison à contacter absolument.



Votre agent de Liaison à contacter absolument.



Votre agent de Liaison à contacter absolument.



on commence quand ?
www.liaison.africa



Merci


