
Agence conseil en communication 
et évènementiel

Communication & Event



QUI 
SOMMES-NOUS?

Nous sommes une Agence Conseil en communication et 
évènementiel qui se démarque par sa créativité et son 
professionnalisme.

Mission : 
Conceptualiser et implémenter des projets 
créatifs, innovants pour nos clients afin qu’ils puissent 
accroitre leur visibilité et développer leurs activités sur le 
marché.

L’equipe : 
Elle est jeune, très créative et dynamique.



NOS VALEURS

SENS DE L’ ÉCOUTE SAVOIR-FAIRE CRÉATIVITÉ

Afin de mieux cerner 
votre vision, il est 
primordial d'organiser 
une rencontre. 
Le cas écheant une 
vidéo conférence ou 
encore le remplissage 
du brief par mail. C'est 
impératif de vous  écou-
ter pour mieux vous 
connaitre et com-
prendre vos besoins.

Perfectionnistes dans 
l'âme, nous passons 
au peigne fin tous nos 
projets quels que 
soient les delais. Nous 
réalisons pour vous 
avec rigueur des 
projets innovants et de 
qualité. 

Il s'agit de notre 
facteur clé de succès. 
nous apportons 
toujours une touche 
personnelle à vos 
besoins, ce qui fait 
toute la différence. 
Nous allons au-delà 
des codes et des 
créations existantes 
pour exprimer de la 
plus belle des 
manières votre mes-
sage.

Nous nous enrichis-
sons des expériences 
multiculturelles de nos
clients, de nos équipes, 
de nos partenaires 
pour vous offrir le meil-
leur.

DIVERSITÉ



RAPPORT

METHODOLOGIE

Présentation de la stratégie élaborée au client
(message, visuels de campagne

choix supports)!

Implémentation de la stratégie!

3 . VALIDATION CLIENT

4.

5.



Nous vous accompagnons dans l’élaboration d’une 
stratégie digitale pour accroitre votre visibilité sur les 
réseaux sociaux, nous réalisons également des sites 
web selon votre cahier de charge. 

Marketing digitalCréation graphique

Nos créations publicitaires reflètent notre façon déca-
lée et jeune de voir la vie. Elles reflètent surtout la 
culture et la spécificité de chaque marque.

Media
Le conseil média fait partie de notre ADN: 
du planning achat d’espaces au monitoring, notre 
accompagnement est complet.

Conseil 
Nous proposons des stratégies adaptées au 
besoin de vos marques.

Evènementiel

Cible Com & Events est un acteur majeur des grands 
marchés de l’événementiel : congrès et conventions 
(culturels, sportifs, institutionnels, corporatifs ou politiques); 
Activation & lancement de produit. 

NOS DOMAINES 
STRATEGIQUES



Votre projet prend corps grâce au 
design graphique.

Pour dénicher la perle, nos designers 
produisent différents modèles pour 
vous permettre de faire un choix qui 
traduit mieux votre vision.

NOUS RÉALISONS POUR VOUS

Identité visuelle & Charte graphique
Logo, Carte de visite, Papier entête, Brochure, Flyer, illustration graphique 2D & 3D

Mise en page de Magazine, plaquette, Dépliant
Conception de packaging, étiquette et emballage de vos produits.

RollUp, Kakemono, PLV, porte-clés...

CREATION
GRAPHIQUE



MARKETING
DIGITAL
Nous concevons et implémentons des 
stratégies pour accroître le capital 
sympathie, la notoriété et la bonne 
santé de vos marques sur les plate-
formes web.
De plus, notre réseau d’influenceurs 
assure les relais de votre message 
auprès de leurs fortes communautés.

NOS EXPERTISES
La création et ou la refonte de site vitrine ou e-commerce
Des audits techniques et des audits de positionnement de site web
Des prestations de référencement naturel (SEO)
La rédaction de contenus optimisés SEO (content marketing, inbound marketing)
Du référencement payant avec la création et la gestion de campagnes Google Ads
Webdesign (UX & UI Design)
La création de vos pages sur les réseaux sociaux et l’animation de celles-ci
Publicités ciblées et création de contenus digitaux



EVÈNEMENTIEL
L'évènementiel a occupé jusqu'ici une 
grande place dans nos activités.

Pour tous vos évènements :
- Vos séminaines
- Foires
- Expositions
- Activations de produits
- Arbres de noel
- Fêtes du personnel

Nous vous procurons tout ce qu'il faut de la conception à la materialisation complète 
de la cérémonie.
Notre challenge est d'organiser des évènements premium, qui respectent et 
assurent le confort de vos convives. Satisfaire le client à 100% c'est notre leitmotiv.

La créativité et la proactivité sont de mise dans notre travail.

Nous pouvons prendre en charge 
cette partie jusqu'a livraison com-
plète.

Nous pouvons aussi vous livrer tous 
les elements nécessaires pour que 
vous puissiez imprimer comme 
vous le souhaitez en choisissant 
votre imprimeur selon votre 
budget.



Nous pouvons prendre en charge 
cette partie jusqu'à livraison complète.

Nous pouvons aussi vous livrer tous les 
élèments nécessaires pour que vous 
puissiez imprimer comme vous le sou-
haitez en choisissant votre imprimeur 
selon votre budget.

IMPRESSION



ILS NOUS FONT
CONFIANCE

INSIGHTS



CAMPAGNE ALL I NEED : DURÉE 1 AN 

Carrefour Nlongkak (YAOUNDE)

Bonanjo (Douala)

• Adaptation de la campagne Afrique en local
• Élaboration du plan média. 
• Achat d’espace Tv Afrique centrale : Canal+
• Achat d’espace pour l’affichage (DLA /YDE)

MÉDIA PLANNING 



• Conception du visuel de la campagne 
• Gestion du shooting 
• Achat d’espace publicitaire 

MÉDIA PLANNING 

CAMPAGNE HENNESSY ARTISTRY : DURÉE 3 MOIS 



CAMPAGNE LMR : DURÉE 6 MOIS

• Élaboration du plan média. 
• Conception du script radio 
• Achat d’espace Tv local ( 2 chaînes ) 
• Achat d’espace Radio (4 stations) 
• Branding des agences (DLA /YDE)

MÉDIA PLANNING



CAMPAGNE MAERA POUR UNIVERSAL MUSIC AFRICA 

• Conception du visuel de la campagne d’affichage 
• Conception du script TV & Radio 
• Supervision tournage du spot Tv
• Réalisation du spot Radio 

MÉDIA PLANNING 



CAMPAGNE AYS ( AT YOUR SERVICE) : DURÉE 1 MOIS 

• Conception des visuels de la campagne
• Élaboration du plan média 
• Conception du script radio 
• Achat d’espace Radio (3 stations) 
• Gestion des relations presse

MÉDIA PLANNING 



WWW.MANUTRANSPLUS.COM : 2021

• Achat du nom de domaine & Hébergement
• Création des mails pro
• Conception du site internet

WEB DESIGN



WWW.SUNDAYZ.NET : 2019

• Achat du nom de domaine & Hébergement
• Creation des mails pro
• Conception du site internet

WEB DESIGN



• Réfonte logo
• Conception d’identité visuelleGRAPHISME

CHARTE LMR : 2019



Societe d’extraction et de transport de pouzzolane

SETP

• Création logo
• Création d’identité visuelle

CHARTE SETP : 2017

GRAPHISME



INSIGHTS

INSIGHTS

INSIGHTS

INSIGHTS

INSIGHTS

DIRCTOR

+  2 37  6 7 7  7 7 7  7 7 7
+  2 37  6 9 9  9 9 9  9 9 9

c o n t a c t @ yo u r b r a n d
www.yo u r b r a n d

INSIGHTS

INSIGHTS

infos@g-insights.com www.g-insights.com
Rue Ngosso DIN a cote du College Polyvalent Douala Bali.  (+237) 696 509 772 - 674 497 223

INSIGHTS

• Création du logo
• Création d’identité visuelleGRAPHISME

CHARTE INSIGHTS : 2018



• Création logo
• Création d’identité visuelleGRAPHISME

CHARTE MB GROUPE : 2020



• Conception et habillage 3D du stand 
• Production des supports de communication

GRAPHISME

ENEM PROMOTE : 2019



ACCOMPAGNEMENT DIGITAL : DEPUIS 2020

• Conception des visuels
• Elaboration d’une stratégie de communication
• Création de contenu (Facebook et Instagram)

DIGITAL



ACCOMPAGNEMENT DIGITAL : 2019

• Développement de la notoriété sur le digital
• Elaboration d’une stratégie de communication
• Création de contenu (Facebook et Instagram)

DIGITAL



ACCOMPAGNEMENT DIGITAL : DEPUIS 2014

• Gestion des pages 
• Elaboration des stratégies de communication
• Création de contenu (Facebook et Instagram)

DIGITAL



BVS PROMOTE : 2019

• Animation et gestion du stand BVS 
• Gestion du personnel (Hôtesses, Barman)
• Implémentation d’une stratégie de communication digitale

EVENT



VERY SPECIAL NIGHT : DEPUIS 2018

• Création des supports visuels
• Branding des points de ventes aux couleurs de la marque
• Booking des hôtesses et du photographe
• Production audiovisuelle post-event (photo et video)

EVENT



CO-WORKER : 2019

 
• Création et production des supports de communication
• Booking du personnel (Hôtesses et Dj )

EVENT



MOËT DAY PARTY : 2017

• Création des supports de communication
• Création du concept brunch et dîner VIP
• Booking du personnel (Artistes, Dj, Hôtesses et serveurs)

EVENT



WHITE GOLD : 2019

• Gestion de l’event flow
• Implementation de l’event
• Booking des artistes, des Hôtesses et du personnel de service

EVENT



CONCEPT DE SOIRÉE ÉPHÉMÈRES : DEPUIS 2014

 
• Conception des visuels
• Production des supports de communication
• Booking du personnel (Hôtesses et Dj )
• Achat du nom de domaine et hebergement
• Conception site internet

EVENT



COMMUNICATION - EVENEMENTIEL - DIGITAL - CREATION GRAPHIQUE

Cible Communication & Event
Carrefour ANCIEN DALIP, Akwa-Douala
Tel : 698 08 69 83

             : @ciblecomm
www.ciblecomevent.com


