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L ' AG E N C E
YanaCom est une agence média spécialisée dans le conseil en communication.
Nous vous proposons une stratégie personnalisée avec les combinaisons
média les plus performantes pour atteindre votre objectif.
YanaCom a choisi de réunir plusieurs experts de la communication et de
l’événementiel exerçant leurs métiers avec passion au service des entreprises
guyanaises et DROM. Notre engagement réside dans l’élévation de nos clients et
de leurs entreprises, nous nous définissons comme étant une agence orientée
clients et résultats.

N O S VA L E U R S
PASSIONNÉE
Nous sommes passionnés par notre métier et par le champ des possibles offert par l’univers
des médias.

GONFLÉE
Notre audace est la conséquence de notre créativité. Nous nous efforçons à offrir à nos clients
des campagnes créatives et innovantes.

INTRÉPIDE
Nous ne craignons jamais les difficultés. Nous transformons les difficultés en opportunités.

CONNECTÉE
YanaCom est connectée aux nouvelles tendances mais pas que, en effet, nous sommes
émotionnellement reliés à nos partenaires et clients.

HUMAINE
le relationnel et la proximité avec nos clients ainsi qu’au sein de nos équipes constituent le
rouage de notre organisation.

AG E N C E YA N ACO M - Conseil en stratégie de communication

EXPERTISES
NOS SERVICES

Grâce à la puissance de notre réseau de partenaires média, nous
accompagnons nos clients dans la création et dans la mise en
place de projets inspirants.

Conseil &
Stratégie
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Web &
Digital

Salon &
Evénement

Design &
Création

Conseil &
Stratégie
Nos équipes vous accompagnent à construire une
plateforme de marque solide et stratégique afin de
fournir un message adapté à votre marché cible.
Nous choisissons pour vous la stratégie de marque
adaptée afin d’atteindre le positionnement souhaité sur
votre marché. Le but étant de créer et maintenir un lien
fort avec votre cible.
 Branding
 Plan de communication 360°
 Accompagnement au lancement
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Web &
Digital
50% des TPE en Guyane n’ont ni site internet ni réseaux
sociaux. Cependant le média digital constitue une
opportunité pour toute entreprise.
Chez YanaCom, une équipe vous sera dédiée afin de vous
conseiller et vous accompagner dans votre prise de parole
sur les supports numériques. Nous vous accompagnons
dans la conception d’une stratégie digitale globale mais
aussi dans sa mise en place.
 Influence média
 Achat média en ligne
 Création de site web
 Création de contenu
 Analyse et suivi des performances

AG E N C E YA N ACO M - Conseil en stratégie de communication

Salon &
Evénement
Chez YanaCom, nous sommes entourés d’un réseau
d’experts nécessaires pour assurer le succès de vos
événements d’entreprise. Du haut d’une expérience
de 10 ans dans l’évènementiel, nous organisons les
évènements les plus influents de Guyane.
 Production et régie : salons, expos et
séminaires
 Organisation d’événements institutionnels ou
privés (lancement de marque ou produit)
 Street marketing
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Design &
Création
La conception graphique est une alliance d’émotions
liées à une vision fondamentale d’un concept graphique
qui représente une identité graphique précise.
Pour donner vie à vos idées, nous avons notre propre
studio graphique interne pour imaginer, dessiner et
créer ! Nos designers et graphistes sont constamment
en veille de nouveautés et des créations les plus avant
gardiste dans l’univers des médias.
 Identité visuelle (logo, couleurs…)
 Illustrations et visuel
 Animation 3D
 Montage vidéo
 Création de filtres pour les réseaux sociaux
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yanacom

AG E N C E YA N ACO M
Conseil en stratégie de communication

13 Rue Rouget de l’Isle
97300 Cayenne

0594 30 87 43

contact@yanacomguyane.fr

yanacomguyane.fr
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