
Nous concevons votre identité 
graphique et la déployons sur 
tous vos supports de communi-
cation : plaquette commerciale, 
carte de visite, signature mail, 
papier en-tête, fl yers, docu-
ments internes. Ensemble, nous 
créons les supports qui vous 
ressemblent et adaptés à votre 
secteur d’activité. 

Vous souhaitez moderniser votre 
image, développer votre commu-
nication, multiplier vos ventes, fi -
déliser vos clients ou en attirer de 
nouveaux ? 

En tant que partenaire privilégié 
pour le développement de votre 
entreprise, notre chargée de 
communication & marketing vous 
accompagne pour créer et repen-
ser votre communication.

Nous rédigeons des articles et 
créons des infographies pour 
valoriser votre activité, chi� res 
clés, réussites...
Les contenus sont créés pour in-
téresser vos clients et attirer de 
potentiels prospects à travers 
di� érents supports print ou di-
gital.

VOS SUPPORTS DE
COMMUNICATION

LA PRODUCTION DE
VOS CONTENUS

IMPACTEZ
LES ESPRITS
PROVOQUEZ
L'INTÉRÊT
MISEZ 
SUR VOTRE
[COMMUNICATION]

La connaissance de votre activité et de vos spécifi cités nous 
permet de vous proposer des actions personnalisées.
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Incontournables dans votre stratégie de communication, les réseaux 
sociaux constituent des relais d’infl uence majeurs pour maximiser votre 
visibilité.
Sur quels réseaux être présents, à quel moment de la journée poster, 
quel type de contenu publier ?

Nous vous accompagnons pour défi nir votre stratégie de communica-
tion sur les réseaux en fonction des cibles que vous souhaitez viser.

La réussite de vos projets passe aussi par une meilleure circulation de 
l’information entre les di� érents métiers et par une coopération e�  -
cace. 
Nous accompagnons la circulation de l’information dans votre entre-
prise et facilitons l’émergence d’un mode collaboratif à travers la mise 
en place d’actions en accord avec votre organisation.

UN ACCOMPAGNEMENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

ET VOTRE COMMUNICATION INTERNE ? 

+ ++
de visibilité de cohérencede créativité

d.duc@inkipio.fr
04 72 68 22 28
www.inkipio.fr 

Intéressé(e) ? Contactez Doriane DUC

Immeuble le Sans-Souci
19 rue des Tuiliers
69003 LYON

Besoin d’un coup de pouce 
pour booster votre image ?


