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AGENCE DE COMMUNICATION 360° 
 

 

DOMINO est une agence de communication globale créée en 2010 dont la mission est de prendre en 

charge l’ensemble de vos besoins et problématiques de communication. 

DOMINO accompagne les particuliers, personnalités publiques & entreprises dans la conception et la 

mise en œuvre de leurs campagnes de communication globale : conseils en stratégies et image, 

création, internet, webmarketing, production audio-visuelle. 

Une équipe de jeunes dopés à la créativité issue des 4 coins d’Afrique car nous pensons que la mixité 

génère la multiplication de talents de chacun d’entre nous. 

Des talents complémentaires, passionnés, ambitieux et sur motivés qui se réinventent chaque jour 

pour des projets audacieux. 

 

NOTRE PHILOSOPHIE 
 

Notre approche est celle  selon laquelle les menaces ne doivent plus être perçues comme des 

dangers mais plutôt comme  des opportunités et des challenges pour mieux affirmer votre présence 

sur le marché.  

Le respect mutuel est souverain pour asseoir  une relation transparente et de confiance, afin 

d’aboutir à la  satisfaction des différents projets qui nous sont confiés. 

A chacune des missions que vous remettez à nos soins, notre  équipe veille à agir avec 

professionnalisme, car pour nous, votre  sollicitation est une marque de confiance. 

Nous pensons qu’il n’existe pas de modèle de communication prêt à l’emploi.  

C’est pourquoi chaque projet est pensé, étudié et adapté à la cible pour susciter le sentiment et faire 

jaillir les émotions recherchées. 
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NOS PARTICULARITES 
 

ECOUTE ET PROXIMITE: Une agence de passionnés, à taille humaine qui privilégie l’échange, 

l’engagement et la disponibilité. 

CREATIVITE ET INNOVATION: Une effervescence de talents qui développe le goût de la découverte, 

du défi, et imagine pour vous des outils singuliers et performants. 

REACTIVITE ET SOUPLESSE: Toutes les compétences en interne pour vous accompagner et faciliter la 

mise en place de votre stratégie de communication. 

EFFICACITE ET PERTINENCE: Une équipe exigeante 

capable de déployer efficacement votre communication sur tous supports. 

 

NOS DOMAINES D’ACTIVITES 
 

DOMINO est une agence de communication globale pouvant répondre à tous vos besoins en matière 

de communication : de la stratégie au suivi d’impression, en passant par l’exécution, la publicité par 

l’objet, les relations presse. 

 

WEBMARKETING 

CREATION & EDITION GRAPHIQUE 

NAMING 

VIDEO & ANIMATION 

EVENEMENTIEL 

PLANNIFICATION MEDIA & ACHATS D’ESPACES 

CONSEILS STRATEGIQUES  
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NOS OBJECTIFS 
 

Notre premier objectif, dont tous les autres découlent, est la satisfaction de nos clients.  

Partager avec eux la réussite des actions entreprises est notre principale motivation. 

Notre second objectif étant de fournir un service de qualité à des prix avantageux pour nos clients et 

de toujours garder à l’esprit le souci de satisfaire le client. 

 

 

NOTRE VISION 
 

A l’agence DOMINO, nous voyons grand et votre vision étant de nous positionner comme étant 

l’agence de référence pour les annonceurs et les agences de communication pour tout ce qui est 

conseils et production de supports marketing. 
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NOS REFERENCES 
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