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Communication Support

Agence de publicité & conseils en marketing
Conception graphique & identité visuelle

Communication Support



Notre objectif : vous aider à déployer vos activités 
grâce à une communication visuelle et un marketing 
relationnel adaptés à vos besoins.‘‘

‘‘

Jimmy Tanghe . Responsable de Communication Support
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Pour une vision plus claire, zoomez ! 

Notre méthodologie s’inspire de ce télescope. Placé en hauteur, 
il offre un panorama à 360%. Mais il porte aussi l’instruction  
« Turn to clear vision ». À tout moment, nous pourrons zoomer 
sur tel ou tel centre d’intérêt et l’analyser en détail.

C’est ainsi que nous réfléchirons à votre stratégie : ensemble, 
de manière ciblée et créative, pour vous aider à mieux toucher 
votre cible. Restera alors à passer à l’action pour créer les 
outils décidés ensemble.





1. Stratégie1. Stratégie

Réflexion, analyse et conseils pour une 
stratégie de communication sur mesure

La stratégie repose sur une démarche de réflexion et de conseils. 
Communication Support vous aide à déployer vos activités de manière
optimale en analysant vos outils de communication existants et en vous 
suggérant de nouvelles pistes.

Qu’il s’agisse de votre communication sur le web et les réseaux sociaux, de 
votre référencement sur Internet, de votre identité visuelle ou encore de votre 
marketing digital, Communication Support vous aide à faire les meilleurs 
choix stratégiques. 

Notre philosophie ?
Partir du point de vue du client 

ou de l’utilisateur de vos services





2. Créativité2. Créativité

L’expertise du communicant et l’art du graphiste

La créativité vous garantit le choix des meilleurs outils graphiques et  
stratégiques adaptés à vos besoins. Jimmy Tanghe ouvre pour vous sa boîte 
à outils de spécialiste en communication et de graphiste créatif pour vous 
proposer les meilleurs outils adaptés à votre activité et à vos publics cibles.

En combinant l’expertise du communicant et l’art du graphiste,  
Communication Support est votre meilleur allié. 
De la création de votre logo à la conception d’une publicité, en passant par le 
développement graphique de tout autre support de communication. Papier 
et/ou digital.  Du plus petit au plus grand format.

Notre mot d’ordre ?
Transposer votre identité dans vos visuels 

en sortant des sentiers battus.
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Une large palette de services

Les actions sont la production effective des décisions stratégiques et  
orientations graphiques prises lors des deux étapes précédentes. 
La palette de services est très large : développement de site web, animation 
de vos pages sur les réseaux sociaux (Community Management), rédaction 
de contenu (Copywriting), production de vos supports papier et numériques, 
conception de bâches, panneaux, enseignes, impressions Offset/digitales, etc.

Vous pouvez aussi compter sur Communication Support pour gérer vos projets en 
marketing et communication de A à Z. Mais aussi pour orchestrer vos relations 
avec la presse. Toujours avec le sourire et une profusion de conseils.

Notre promesse ?  
Une communication adaptée à vos objectifs, 

votre budget et vos délais.





Un partenaire à l’écoute et proche de vous

Vous êtes indépendant, dirigez une PME ou une organisation ?  
Étant elle-même une PME, Communication Support est mieux placée que 
quiconque pour comprendre vos besoins. Établis à Enghien (Hainaut), nous 
sommes particulièrement actifs en Wallonie picarde (Wapi) et en région 
bruxelloise.

Des clients de secteurs les plus divers (marchand et non-marchand) nous 
font déjà confiance.

Votre triple garantie ?
• Un rendez-vous gratuit, axé sur l’ écoute de vos besoins
• Des conseils personnalisés pour développer votre stratégie  

de communication
• Un véritable partenariat de proximité 

Contactez-nous pour un entretien sans engagement

ProximitéProximité
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Communication Support

Agence de marketing et de communication de proximité
Chaussée de Bruxelles 516, 7850 Enghien . Tél.: 0477/57 33 12

Mail : jt@communication-support.be . Web : www.communication-support.be

Communication Support


