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 Fondée en 2014, GNA 

COMMUNICATION est une 

agence conseil en marketing et 

communication globale off et on 

line. 

 

L’offre que nous proposons est 

VQWTPÅG� XGTU� NGU� UVCTVWRU�| 0QVTG�
EQGWT�FG�EKDNG��|No#HTKSWG��'P�GHHGV��
nous remarquons une forte 

dynamique entrepreneuriale en 

#HTKSWG��#�VTCXGTU�NG|EQPVKPGPV�FGU�
projets tous plus innovants les uns 

SWG� NGU� CWVTGU� XQKGPV� NG� LQWT�| %GU�
différents projets nécessitent 

FoÆVTG�OKU�GP�XCNGWT�|¼�NoKPVÅTKGWT|du 

EQPVKPGPV�OCKU�CWUUK�¼�NoGZVÅTKGWT de 

EGNWK�EK�| /CNJGWTGWUGOGPV�� CW�
démarrage de leur projet, les 

jeunes entrepreneurs n’ont pas 

VQWLQWTU� CEEÄU� CWZ� TGUUQWTEGU�
nécessaires pour faire connaitre 

leur activité.

 %oGUV�N¼�QÕ�PQWU�KPVGTXGPQPU��|
#�NoCKFG|FG�PQU�FKHHÅTGPVU�EQPUWNVCPVU�
et de notre réseau nous leur proposons 

une offre adaptée�¼�NGWT�DWUKPGUU�GV�¼�
NGWT�DWFIGV�|.C�SWCNKVÅ�¼�RGVKVU�RTKZ�
est notre crédo. Plus qu’une 

agence nous sommes avant tout 

WP| EQNNGEVKH� FG� LGWPGU� GZRGTVU�SWK�
désirent unir leurs forces et leurs 

connaissances pour promouvoir 

des projets prometteurs et 

innovants en Afrique.

De ce fait, nous mobilisons le 

OCZKOWO� FG� EQPPCKUUCPEGU et 

proposons une offre de services 

complète. Notre réseau se veut 

KPVGTPCVKQPCN��0QWU�HCKUQPU�CRRGN�¼�
FGU� EQPUWNVCPVU� KPFÅRGPFCPVU�|
TÅEGOOGPV� FKRNÐOÅU� GV� XQWNCPV|
participer d’une manière ou d’une 

autre au développement de leur 

continent.
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CONSEIL EN COMMUNICATION

8QWU� UQWJCKVG\� FÅOCTTGT� WP�
RTQLGV�GV�XQWU�CXG\�DGUQKP�FoCKFG�
pour la mise en place de votre 

stratégie globale de communication 

? Nous� TÅRQPFQPU� RTÅUGPVU� ¼�
l’appel. Après analyse poussée et 

FÅVCKNNÅG�FG�XQVTG�OCTEJÅ���EKDNGU��
partenaires et concurrents, nous 

vous recommanderons les 

OGKNNGWTGU�RTCVKSWGU�¼�OGVVTG�GP�
place pour assurer non seulement 

une meilleure visibilité de votre 

projet mais aussi sa pérennité. 

Dans tous domaines confondus, 

FG� NC� OWUKSWG� ¼� NoCITKEWNVWTG� GP�
passant par l’agro-alimentaire et 

la presse, nos consultants sont 

FKURQUÅU�¼�XQWU�CKFGT�¼�RKNQVGT�CW�
OKGWZ�XQVTG�UVTCVÅIKG�

PUBLISHING

0QVTG� DTCPEJG� RWDNKUJKPI� XQWU�
accompagne dans l’édition et la 

mise en forme de vos contenus. 

&W� OCIC\KPG� URÅEKCNKUÅ� CW� HKN�
d’actualités Twitter, en passant 

par le blog d’entreprise nous 

développons pour vous une offre 

de services brand content 

complète vous permettant de 

mettre en valeur la culture de 

votre entreprise.
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ÉVÉNEMENTIEL

.C� TÅWUUKVG� FoWP� ÅXÅPGOGPV� SWGNSWoGP� UQKV� NC� HQTOG� GUV� UWDQTFQPPÅG� ¼� RNWUKGWTU�
XCTKCDNGU�SWK�VTÄU�UQWXGPV�PQWU�ÅEJCRRGPV��2QWT�TGOÅFKGT�CWZ�NQWRÅU��CW�UVTGUU�FG�
FGTPKÄTGU� OKPWVGU�� CWZ� JGWTGU� KPVGTOKPCDNGU� ¼� TÅHNÅEJKT� UWT� NC� TÅFCEVKQP� FG� XQVTG�
dossier de sponsoring et autres, nous proposons de vous accompagner dans la mise 

en place de vos événements de tous formats : conférences, cérémonies de lancement, 

soirées dansantes, …

GRAPHISME

Porteurs de projets que vous 

ÆVGU��XQWU�EQORTGPG\�UCPU�FQWVG�
l’immense intérêt de soigner son image. 

Celle ci passe immanquablement par 

les visuels de votre entreprise. 

2QWT�SWG�EGWZ�EK�FÅOQPVTGPV�¼�NC�
HQKU� XQVTG� XKUKQP� FGU� EJQUGU� GV�
XQVTG�UÅTKGWZ��PQU�ITCRJKUVGU�XQWU�
accompagnent dans la définition 

FG� XQVTG� EJCTVG� ITCRJKSWG�� FCPU�
la création de votre logo mais 

aussi de tous les autres supports 

de communication que vous 

UQWJCKVGTKG\�RTQFWKTG�|

STRATÉGIE ET E-REPUTATION

Parce que la présence digitale est 

CWLQWTFoJWK� KPEQPVQWTPCDNG� RQWT�
OGPGT� ¼� DKGP� WPG� CEVKXKVÅ� ¼�
ITCPFG�ÅEJGNNG��PQWU�CPKOQPU�GV�
fédérons des communautés 

autour de votre projet. Nous nous 

EJCTIGQPU�CKPUK�FG� NC�ETÅCVKQP�GV�
la gestion de vos plates formes 

FKIKVCNGU� 
UKVG� KPVGTPGV�� TÅUGCWZ�
UQEKCWZ�� DNQIU�� GVE�����0QWU� XQWU�
CKFQPU� ¼� QRVKOKUGT� NoKOCIG� FG�
votre entreprise en ligne non 

seulement auprès de vos clients 

mais aussi auprès de vos potentiels 

collaborateurs afin d’attirer et de 

fidéliser les meilleurs talents au 

sein de votre équipe.
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CONTACT
Gaëlle Onana

Fondatrice de GNA COMMUNICATION

06 43 27 35 69

www.gnacommunications.com


