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Partners
PARTENAIRE ACADEMIQUE
DESFORGES CONSULTING INTERNATIONAL

Depuis près de 10 ans, DESFORGES CONSULTING
INTRENATIONAL accompagne les
administrations centrales et déconcentrées, les
collectivités locales, organisations de la société
civile et le secteur privé par le coaching, le
conseil et la formation.
DESFORGES CONSULTING INTERNATIONAL
collabore avec de prestigieux clients comme la
Présidence de la République du Mali, le
Ministère gabonais du Pétrole et des
Hydrocarbures, l'ANPE Bénin, le Port Autonome
de Lomé, le Port Autonome de San Pedro, le Port
Autonome de Cotonou, Diamond Bank Bénin,
Coris Bank Côte d’Ivoire, la Banque de
Développement du Mali, l’Energie du Mali,
AAFEX Sénégal, IMEX Group Congo, MTN Côte
d’Ivoire, Sofitel Hôtel Ivoire, CIMTOGO, le
Ministère gabonais de l’Intérieur…
Le cabinet est également spécialisé dans le
Protocole et les Relations Publiques.
www.desforgesconsulting.com

PARTENAIRE STRATEGIQUE
L’ENVOL IVOIRE

PARTENAIRE STRATEGIQUE
BOZAR ADVERTISING

L’ENVOL IVOIRE est une société de
production audiovisuelle basée à Abidjan
depuis plus de 15 ans. Filiale de L’ENVOL
VIDEO France, l’entreprise dispose de
moyens techniques et humains qui lui
permettent d’évoluer sur toutes les
plates-formes : conception, pré-production
et postproduction.

Agence d’idée, BOZAR ADVERTISING à la
créativité et la satisfaction du client au
cœur de ses valeurs.

Spécialisée dans la production de spots
publicitaires, films institutionnels,
documentaires, reportages et émissions
télé ; L’ENVOL IVOIRE collabore avec les
grandes agences publicitaires de Côte
d’Ivoire.

BOZAR ADVERTISING est à votre écoute
pour répondre au mieux à votre demande
et vous proposera des visuel créatifs,
imaginés, pensés pour que votre support
soit ce qui se fait de mieux dans votre
secteur d'activité.

L’ENVOL IVOIRE produits des films
institutionnels ainsi que des collections de
documentaires français avec les principaux
diffuseurs tels que : Arte, France
Télévisions, Canal + Planète…

Tél : 22 49 69 16

www.lenvolivoire.com

Grâce à son expertise, l’agence conseil vous
accompagne dans la recherche de votre
identité visuelle, la conception et la réalisation de vos supports.
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Partners
PARTENAIRE STRATEGIQUE
HERO DS

COM C EASY

HERO DS est un jeune et dynamique studio
de développement qui accompagne ses
clients dans leurs projets, depuis la création
de l'idée jusqu'à la visualisation des
éléments graphiques.
Soucieux du travail bien fait, HERO DS
dispose de moyens techniques et humains
qui lui permettent de répondre
efficacement aux besoins des entreprises
quelque soit leurs taille et leurs budgets.
Spécialisé dans le Design de marque, la 3D,
l’Architecture, le film d’animation et la
création graphique. HERO DS intervient
auprès des cabinets d’architecture, sociétés
immobilières, de communication et
marketing ; et de production audiovisuelle.
Tél : 09 67 35 33 / 01 31 01 71
www.hero-ds.com

D e v e l o p m e n t

PARTENAIRE OPERATIONNEL

s t u d i o s

Spécialisé dans l’accompagnement
stratégique ou opérationnel des TPME
(Très Petites et Moyennes Entreprises), le
cabinet conseil COM C EASY aide ses
clients à progresser à leur rythme et selon
leur budget sur les dimensions marketing,
communication ou commerciale de leur
business.
Travailler avec COM C EASY c’est avoir la
possibilité de faire appel à un
professionnel aux compétences pointues.
Sa logique : partager ses conseils, ses
secrets et ses réflexes avec son client pour
lui donner très vite les clés qui le rendront
autonome.
Tél : 77 15 59 50 / 05 47 76 06
www.com-c-easy.com

PARTENAIRE OPERATIONNEL
IPPRB

Le réseau IPPRB (International Protocol and Public
Relations Board) crée les opportunités pour la
valorisation des métiers du protocole et des
relations publiques. Ses objectifs se regroupent
en trois grands points :
- Développer un réseau de compétence dans la
gestion du protocole et des relations publiques
- Former aux nouvelles techniques de
management du protocole et des relations
publiques.
- Organiser et valoriser le métier du chargé de
protocole et des relations publiques
A travers son slogan « We build bridges of
cooperation », l’IPPRB s’adresse principalement à
deux types d’intervenants :
Les professionnels du protocole et des relations
publiques (responsables des événementiels,
lobbyistes, attachés de presse, diplomates…)
Tél: 09 99 93 94 / 07 62 79 46

