




Basée à Cotonou, Dimart est une agence 
spécialisée en communication visuelle et 
stratégie digitale. Nous nous démarquons par 
notre créativité et notre recherche permanente 
à trouver des idées originales et novatrices en 
fonction de chaque sujet à traiter.

Chez Dimart, nous regroupons des compé-
tences pointues en :

   création graphique ;
   UI / UX design ; 
   stratégie digitale ; 
   développement web et  
   mobile ;
   conception-rédaction 
   rédaction orientée SEO.

Vous connaître est primordial, car sans cette 
compréhension approfondie de votre activité, 
de votre secteur d’activité et de vos objectifs, 
nous ne pourrions vous  recommander les 
meilleures stratégies de création de contenus 
visuels et éditoriaux qui permettront 
d'atteindre vos objectifs spécifiques et de 
cibler des publics particuliers.

L’Agence



Stratégie digitale et 
visuelle, Optimisation 

des performances, 
Etude de la concurrence, 

accompagnement.

Identité graphique et 
visuelle, charte 

graphique, Packaging, 
OOH, UX-UI design, 
Refonte site web….

Référencement SEO/ 
SEM, Emailing, contenu 
de marque, newsletter, 

social media, sms push.

Site vitrine, application 
mobile, hébergement, 

site E-commerce.

 

 
 
      

Nos métiers
Nous aidons nos clients à élaborer leur stratégie 
digitale et visuelle, et améliorons leurs 
performances digitales et visuelles en concevant 
des actions efficaces.



Pour garantir des résultats cohérents 
et performants, Dimart dispose d’une 
équipe pluridisciplinaire qui réunit de 
nombreuses expertises utiles à 
l’accompagnement du client depuis la 
réflexion jusqu’à la mise en œuvre 
opérationnelle du projet. 

Notre équipe déploie des stratégies 
performantes et utiles. Nous sommes 
à votre écoute ; enthousiastes, 
réactives et à la recherche 
d’innovations.

Notre équipe





Campagne digitale

Commanditaire : PRIMEDIA
Pour UNICEF



Print

Commanditaire : PRIMEDIA 
Pour ATRAL



Campagne d'affichage

Commanditaire : PRIMEDIA 
Pour BIBE



Campagne d'affichage

Commanditaire : PRIMEDIA 
Pour VITALOR



Campagne d'affichage + print



Print

Commanditaire : PRIMEDIA 
Pour UNICEF



Campagne d'affichage



Campagne d'affichage



Campagne d'affichage + print

Commanditaire : PRIMEDIA 
Pour ADN



Campagne d'affichage + print

Commanditaire : PRIMEDIA 
Pour ANPE



Campagne d'affichage

Commanditaire : PRIMEDIA 
Pour UNICEF



Campagne d'affichage



Campagne d'affichage



Campagne d'affichage



Identités graphiques



...et plus encore 





Contactez-nous !

Vous avez une demande précise ? ou souhaitez avoir
plus d’informations ? N’hésitez pas à nous contacter !

Tel : +229 665 561 58
Mail : contact@agencedimart.com

www.agencedimart.com 


