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Conseil & Stratégie
Création Graphique

Edition 
Régie Publicitaire

Communication Visuelle
Audiovisuelle

Event



L’AGENCE L’AGENCE EN CHIFFRE DOMAINES D’ACTIVITES

CONSEIL &
STRATEGIE

COMMUNICATION
VISUELLE

• Plan de Communication
• Positionnement
• Analyse de marché

• Kiosque, PLV, 

• Enseigne & signaletique 
• Objets promotionnels, 
• Décoration véhicule,
   mural ou autre support

CRÉATION 
GRAPHIQUE

• Concept Créatif
• Identité visuelle
• Charte, design global

AUDIO 
VISUEL

• Film d’entreprises
• Spot TV ou Radio
• Animation vidéo

PRINT
• Papeterie
• Edition
• Publicité

EVENT
• Lancement de produit
• Aménagement de stand
• Salon

REGIE
PUBLICITAIRE

• Panneaux routiers 
  de 12 à 510 m2

• Achat d’espace
• Campagne 
   Multi medias

Communiquer, c’est d’abord une histoire, 
de rencontre et d’échanges.

 Venez nous rencontrer, on parlera de vos projets! 

Depuis 2007, l’équipe d’INDIGO GUINEE est heureuse d’aider les entreprises à faire 
leur promotion partout en Guinée et dans la sous-région. 
Du conseil à l’impression en passant par la création graphique de votre projet, nous 

Cette richesse et cette diversité sont des garanties de qualité et de cohérence pour 
l’ensemble de la communication de nos clients

Notre philosophie
Notre vocation est de vous accompagner au quotidien dans la création et l’expansion de 
votre identité de marque. 

sans oublier l’importance des rapports humains : convivialité et bonne humeur ! 
Nous sommes à vos côtés pour explorer, défricher et exploiter de nouveaux territoires.

ÉCOUTE ET PROXIMITE avec les attentes clients car c’est ensemble que 
nous arriverons au but visé. 
RÉACTIVITÉ dans les délais d’exécution et de réponse.
CRÉATIVITÉ dans les solutions de communications proposées.
SOUPLESSE face aux contraintes budgétaires.
DIVERSITE dans les prestations et services proposés.

Nos valeurs

2000 m² d’atelier de production
2000 m² d’atelier de production

40 collaborateurs basés dans notre 

Agence à Conakry pour satisfaire les 

attentes et besoins de nos clients.

40 collaborateurs basés dans notre 
Agence à Conakry pour satisfaire les 
attentes et besoins de nos clients.

Des équipes de près de 80 
personnes dans la sous-région via 
nos réseaux SN INDIGO en Côte-
D’Ivoire et INDIGO BURKINA FASO.

Des équipes de près de 80 personnes 
dans la sous-région via nos réseaux 
SN INDIGO en Côte-D’Ivoire et INDIGO 
BURKINA FASO.

En moyenne 25 campagnes de 

communication par an… En moyenne 25 campagnes de 
communication par an… 

Plus d’une centaine de clients 

partenaires dans les secteurs clés 

de l’économie et la vie publique 

(automobile, banque, assurance, 

services aux entreprises, services 

informatiques, construction et 

promotion immobilière, fédérations 

professionnelles, etc.). 
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