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DOSSIER DE
PRÉSENTATION

STUDIO DE CREATION VISUELLE

CONSEIL

TRAVAUX D’IMPRIMERIE

AUDIOVISUELLE

SÉRIGRAPHIE

SUPPORTS d’EXPOSITION

OBJETS PUBLICITAIRES & CADEAUX PROTOCOLAIRES

SOLUTIONS WEB

COMMUNIQUER C’EST RACONTER
UNE HISTOIRE, PAS DES HISTOIRES.



COMMUNICATION VISUELLE       OBJETS PUBLICITAIRES       PRODUCTION AUDIOVISUELLE

Studio de création Print Cadeaux protocolaires                                           Toute oeuvre audiovisuelle

C r é a t e u r s d e n o t o r i é t é

N o t r e D i f f é r e n c e V o t r e R é u s s i  t e
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IMPRESSION SUR TOUT SUPPORT      CONSEILS EN COMMUNICATION        ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS

Ateliers de sérigraphie 
Image de marque                                            Organisation & Fourniture tout support

Offset & Numérique

SOLUTIONS WEB        

Conception & hébergement de sites web                                     
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     Les Talentueux 
de la communication

La réussite de vos projets passe par la qualité des 

hommes et des femmes qui les réalisent.

KEEP
COM
AND SHOW

YOUR
TALENT

La qualité du produit reste notre préoccupation majeure. D’abord 
pour notre satisfaction professionnelle et personnelle, ensuite 
parce que nous tenons à garder la confiance et l’amitié de nos 
clients.

 Les délais de conception et de réalisation sont, dans notre pays, un facteur 
clé. Souvent parce que l’enveloppe budgétaire à dégager tarde à 
venir, parfois parce que les décideurs sont pris au dépourvus, ou 
encore parce qu’il faut répondre à une demande conjoncturelle dans 
les plus brefs délais. Quoi qu’il en soit, nous sommes habitués à traiter 
avec des clients qui veulent tout... et tout de suite!

 Le sérieux avec lequel un projet, quelle que soit son importance, doit-être 
abordé est primordial. Ainsi, nous écoutons avec attention nos clients 
pour nous imprégner de leur pensée profonde. Nous intervenons alors 
en qualité de professionnels pour exposer les voies et moyens à mettre 
en oeuvre pour la réussite de leur opération.

Parce que le succès de votre entreprise ne dépend plus uniquement de la 
qualité de vos produits ou services, l’identité visuelle est devenue un facteur 
essentiel de votre réussite. 

Depuis plus de 28 années, nous faisons de la communication notre métier. 
En matière de réalisation, nous évoluons sans cesse. Nous avons su et pu 
nous adapter à l’évolution de la pensée, des techniques, des méthodes et 
des moyens de la communication. Nous avons gagné en maturité, et 
grâce aux nombreux clients pour lesquels nous avons eu plaisir à concevoir 
et réaliser divers projets ou campagnes publicitaires, nous avons gagné en 
maîtrise de soi par la faculté de gérer sciemment les délais, les coûts et 
l’orientation conceptuelle.

Le sérieux

Les délais

Souvent un facteur limitant. Certaines entreprises ne peuvent s’offrir le luxe 
d’un budget publicitaire conséquent. Nous savons adapter la stratégie 
à adopter aux possibilités financières de nos clients.

Les coûts

La qualité

L’expérience
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PRINT

Studio de création Print

IDENTITÉ VISUELLE
 Charte Logotype & Charte graphique ,

SUPPORTS DE COMMUNICATION

WEB

CONSEIL
Stratégie internet

Conseil au lancement d’activité de vente online,
E. Marketing dédié au commerce électronique

DÉVELOPPEMENT WEB 

 

Conception, hébergement et mise en ligne
Sites statique

Sites dynamiques
Sites de E. Commerce
Bannière publicitaire,
E.mailing, Newsletter

 

HÉBERGEUR
Dépôt & protection de domaine mutli-pays

Hébergement de site web
Hébergement sécurisé

 (E.Commerce, extranet)

MOTION & VIDÉO

Produi ts et Ser vices PROFINI-
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SUPPORTS D’EXPOSITION
Cadre mural, autoportant et porte-affiches

Caissons lumineux / Comptoirs d'accueil pliables
Enrouleur / Kakémono / Totem / Porte brochures /

Showflex / Mur d'image...

PAPÉTERIE / CARTE DE VISITE / FLYER /
INVITATION / AFFICHE / DÉPLIANT /

BROCHURE / Magazine / Rapport annuel /
Packaging, Design produit,…

MARQUAGE
Impression sur tout support 

(Textile, objets publicitaire ou autre support)
en sérigraphie, tampographie, broderie, flexo, UV
flocage, gravure au lazer, doming ou sublimation.

LES ATOUTS DE LA COMMUNICATION
PRINT N'ONT PAS PRIS UNE RIDE.

IMPOSEZ VOTRE PRÉSENCE SUR LE NET
DE FAÇON CRÉATIVE ET EFFICACE.

STUDIO DE CRÉATION
& DE DÉVELOPPEMENT WEB 

DONNER VIE À VOS PROJETS EN DÉVELOPPANT
DES CRÉATIONS DYNAMIQUES ET ORIGINALES.

L’agence FINI-PRO SARL
met en oeuvre tous ces

moyens et sa créativité et son innovation
pour tous vos projets audiovisuels :
Court métrage, spot publicitaire,

film corporate ou making-of.

Doté d’un studio de 40m², nous vous proposons
un espace de tournage pour réaliser vos projets,

ainsi qu’un espace d’enregistrement et de montage. 

Nous produisons nos animations Motion-Design
a partir d’After Effects. scénario, univers graphique

et univers musical. Story-board et animation 3d

MOTION DESIGN 

ENREGISTREMENT ET MONTAGE 

PRODUCTION AUDIOVISUELLE 

MOYENS HUMAINS ET MATÉRIEL 
matériel de captation haut de gamme.

réseau d’intervenants professionnels fiable
scénaristes, réalisateurs, maquilleuses, acteurs,
post-production, figuration, ingénieur son, etc.
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Secteur : 
Sociétés de services
Industries
Sociétés de biens de consommation
Collectivités

 

 

Notre intervention :  
Gestion globale de la communication :

l  Conseil et stratégie de communication interne et externe

l  

 

l

 

l  

 

Création Print

Création et développement web 

Production audiovisuelle 
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Réalisation d’afchage interne et externe

Fourniture et marquage de cadeaux protocolaires

l  Habillage de stand pour salons, foires, exposition
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Que vous soyez une entreprise, une collectivité ou un 
artiste, nous développons des solutions Web adaptées 
à vos exigences. 

l  Création de sites Internet, Extranet, Intranet

l  Création de sites marchands (e-Commerce) 

l  Nom de domaine multi-pays, E-mailing

l  Messagerie électronique

l  Hébergement

l  Production multimédia

SolutionsWeb
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Que vous soyez une entreprise, une collectivité ou un 
artiste, nous développons des solutions Vidéo adaptées 
à vos exigences. 

l  Création de court métrage

l  Création de spots publicitaire  

l  

l  Making-of

l  

l  

Création de reportages d ’entreprise
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Création de lms corporate

Création de clips vidéo
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Et beaucoup d’autres. . .  



Com munication
Identité Visuelle

Communication

Communication

Communication

Studio graphique

ImpressionLogo

Print
Création Graphique

WebdesignStands Salons

Stands Salons

Sites WebSolutions Web

Print

Médias Média Planning

Supports imprimés Plan de communication

   Oui mais… les prix ?
Consultez–nous vous serez Agréablement surpris !!

Tél. : 023 36 03 46/47/48

niprosarl@gmail.com
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