
La chose la plus impor tante en communication, 
c’est d’entendre ce qui n’est pas dit.

                                               Peter Drucker
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Imanoé communication

Fondée en 2009, notre agence est spécialisée dans la conception 
graphique, le développement et la production de suppor ts de communication. 

L’expérience d’Imanoé repose sur 4 pôles complémentaires :
 
. Communication Imprimée
. Communication Signalée
. Web
. Conseil & Formation

Dialoguer pour avancer

En privilégiant une relation de conf iance, nous vous écoutons 
et dialoguons avant la mise en place de solutions concrètes.

Plus qu’une preuve d’engagement, ces échanges 
nous permettent une perception précise de l’environnement 
dans lequel vous évoluez pour ainsi répondre parfaitement 
à vos demandes.



De la CREATION du concept au design ...
Analyse, étude et conseil, stratégie, 
marketing, contenu rédactionnel 
et iconographique, char te et identité 
graphiques, logotype, interface web

... à la PRODUCTION
Edition papier,
web et signalétique,
objets publicitaires ...

Une équipe et des compétences
à découvrir au 16, rue du Général Barbot
62000 Arras
tél. 03 66 07 18 47
contact@imanoe-communication.com
www.imanoe-communication.com



Pour communiquer, création et design graphiques 
sont essentiels. Les notions d’écoute et de 
conf iance sont primordiales.
Notre conseil est enrichi par des exper tises 
ciblées permettant la réalisation de tous suppor ts 
de communication…

Des techniques et supports de communication diversif iés et eff icaces…

…au service de nos clients

Face à une for te concurrence, 
la communication d’une entreprise 
est un enjeu majeur et se doit d’être 
inédite, innovante. Grâce à une for te 
exper tise et des conseils per tinents, 
l’agence Imanoé donne une plus-value 
à vos produits et services 
qui se différencient immédiatement 
de la masse.

Grâce à notre savoir-faire en création 
graphique, nous saurons mettre en 
forme et en couleurs la stratégie de 
communication de votre entreprise.
Nous sommes avant tout des révé-
lateurs à la recherche de couleurs, 
de mots, de formes ou de matières 
pour véhiculer le sens et les valeurs de 
l’entreprise en s’adressant à ses clients, 
ses fournisseurs et ses collaborateurs.

Analyse,
conseil en communication …

Identité visuelle et logotype,
création et char te graphiques,
interface web…

du Concept …

… au Design

Garantissant la prise en main de vos besoins de A 
à Z, Imanoé gére tous vos projets, de la création 
graphique jusqu’à l’impression et la mise en place 
de vos suppor ts.
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Communication Imprimée

Plaquette commerciale,
brochure,
dépliant promotionnel,
pochette,
chemise et f iche,
calendrier,
mailing,
aff iche,
tête de lettre,
car te commerciale,
…

Privilégiez une communication papier…

…pour asseoir votre identité visuelle

Quels que soient les suppor ts papier à mettre en 
place, nous avons les compétences pour répondre 
aux exigences de votre stratégie de communication, 
des plus simples aux plus spécif iques.
Nous donnons leur pleine dimension aux objectifs 
du service marketing à travers des solutions abou-
ties et respectueuses des impératifs techniques de la 
chaîne graphique.

Notre valeur ajoutée ?
Vous écouter sans seulement vous entendre 
pour donner vie à vos projets 
de communication ... 
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Communication imprimée



Pour une société, être sur le Web n’est plus une option. 
Af in de rester en course, une entreprise se doit d’optimi-
ser ses outils de communication sur Internet. 
Des meilleurs choix de technologies de programmation 
et d’intégration aux solutions d’hébergement, votre 
succès passe par l’optimisation de votre présence sur le 
Web et renforce votre proximité Client. 

Votre site Web est l’extension de votre entreprise. Il est, 
de nos jours, un outil déterminant pour toucher votre 
clientèle. Il est donc impor tant que celui-ci soit attrayant, 
convivial et ergonomique.

Web Design & multimédia

Web Design & multimédia

Site web,
e-business,
cahier des charges,
contenu,
ergonomie,
administration internet,
base de données,
animation (Flash, PPT…),
réseaux sociaux,
…

Touchez un public plus large, facilitez les échanges…

…en développant eff icacement votre stratégie digitale
p 3 f c i v

3



En appor tant une approche professionnelle 
sur votre signalétique, Imanoé vous permet 
d’optimiser votre publicité sur vos lieux 
de vente et de couvrir avec succès vos 
événements d’envergure.

Donner du sens, conf irmer la per tinence 
d’une démarche et favoriser la réussite, 
sont pour notre équipe de réels enjeux. 

C’est l’occasion 
de vous faire remarquer !

Communication signalée

Communication signalée

Conseil en signalétique d’espaces
intérieurs et extérieurs,  
réalisation des suppor ts,
PLV, aff ichage dynamique,
marquage véhicule,
panneautique,
stands spécif iques
pour votre événementiel,
beachf lags, kakemonos, totems
…

Par une action d’information sur le terrain…

…indiquez, signalez, marquez, repérez…
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Conseil
Agence de conseil en communication et marketing, l’agence 
Imanoé vous accompagne avec per tinence dans l’élaboration de 
votre stratégie de communication ainsi que dans le positionne-
ment de vos produits et services. Véritable soutien de votre dé-
veloppement commercial, Imanoé vous permet ainsi de devenir 
un incontournable de votre secteur d’activité. 

Formation
Motiver vos équipes passe aujourd’hui par la mise en place de 
formations eff icientes et adaptées au contexte économique 
actuel. Ensemble, nous déf inissons des objectifs et des parcours 
per tinents pour répondre parfaitement aux besoins de votre 
structure. 

Conseil & Formation

Conseil 
& Formation

Elaboration de stratégies de communication, 
communication corporate, 
développement commercial,
audit et préconisations,
plan média,
conseil en marketing,
stratégies commerciales,
…

Connaissance de votre marché,
stratégies f ines et eff icaces…

…rien n’est laissé au hasard !
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Une vidéo bien réalisée délivre un mes-
sage, mais elle captive et impressionne 
aussi. Bien utilisée, elle représente un 
puissant levier pour votre entreprise.

Couver ture de plaquette, repor tage 
photos en entreprise, prises de vue 
des produits d’un catalogue, recherche 
d’images sur Internet avec négociation 
des droits…

Vidéo & Photo

Vidéo
& Photo

Film d’entreprise,
photo,
retouche,
prises de vue,
détourage et chromie,
…

Au plus proche de la réalité…

…montrez, racontez, évoquez…
p 3 f c i v

i
v





ABI Services / ABL Secrétariat / AfrikAr tDreams  / A l’Entre 2 Côtes / Anim’par fêtes / Ar til Business / Ateliers 
de Montmorency / ASA Assurances  / Auchar t Consulting  / Aux Délices Fruités / AVot’ Service / AXA Avion - 
Auby / AZURIAL Agence nord / Buro Conseils / Cabinet Lemaire / Côté Décoration / Cuisines Raison Arras / 
Cuisine Raison Lille / Cie Farido / Cie K&L / CSA Football / CSA Basket / DIA Aniche / DG Buro / ECS / Eif fage / 
Elec-Therm Services / Eurostyl / Face Ar tois / FM PVC / Ideal Chauffage / Informatech / Intérieures / La Boîte 
de Scène / Les Bâtisseurs de France / Lina Formation / LowCost CE / Maestro Energies / MP Energie / MW 
Télécom / OtimO / Peritia / Pévèle Aréna / Pinson Paysage Nord / Polaris Conseil / Sof iclean / SO Services 
/ Renault Souchez / Restaurants L’Auberge de la Coulotte - Le Cigalon - l’Italiano - Le Car thage - Antalya 
- byzance - Le Coquelicot / Recup’Ordi / SNAECSO / Sof iclean / Spor ts Elite / Symply Market Avion / V3A ...

Nos références

Nous vous accompagnerons et vous éclairerons 
dans des mondes aussi différents que le Web et l’édition.



Pour plus d’informations :
tél. 33 (0)3 66 07 18 47

16, rue du Général Barbot - 62000 Arras

contact@imanoe-communication.com
www.imanoe-communication.com


