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Médiapex, Agence de
communication

globale.
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Médiapex est une agence de communication globale chargée 
de guider les entreprises, ou organismes dans l’élaboration de 
leurs communications internes et externes : externe pour 
« promouvoir leurs images » auprès du public, partenaires 
externes, fournisseurs, etc. ; interne pour fédérer leurs 
personnels aux objectifs de l’entreprise.

Nous prenons en charge l’ensemble des besoins de nos clients 
au travers des cinq principaux pôles communicationnels :

Audit de la communication, conseil (avec 
recommandation d’actions) ;

Communication globale (communication commerciale 
(ou produit), communication institutionnelle, 
communication de marque, communication 
événementielle, communication corporate et financière) ;

Studio graphique (création visuelle, effets spéciaux, 
retouche et traitement de l’image, prise de vue, objet, 
signalétique, Virtual Intelligence...) ;

Internet (création de site vitrine dynamique, 
e-commerce, réseaux sociaux, interfaces riches, 3D, 
applications mobiles)

Multimédia (e-card, CDrom)

Plusieurs domaines s’offrent à notre expertise. Et c’est pourquoi 
on parle à cette occasion d’agence de communication globale 
pouvant aussi bien œuvrer dans la publicité que dans le 
marketing direct.

D’une manière générale, Médiapex agit en vertu d’un 
protocole type :

1. Elle effectue une analyse de la communication 
existante.

2. Elle procède à l’élaboration d’une stratégie de 
communication à destination du public.

3. Elle conçoit une stratégie de communication 
spécifiquement interne.

4. Elle confie au studio graphique le soin de créer l’image 
publicitaire.

Médiapex écoute ses clients et intègre invariablement leurs 
composantes métier, afin d’appréhender au plus près leurs 
problématiques marketing. Parce que médiapex sait que 
les clients attendent des préconisations concrètes sur leur 
communication et des solutions créatives pour les mettre en 
œuvre.

Le modèle de « communication globale » intègre donc 
davantage de services que ceux des agences publicitaires 
spécialisées en Marketing.
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notre philosophie

360°
c’est notre technique d’appropriation de votre dossier, c’est 

notre stratégie d’interrogations, de balayages et d’analyses de 
votre brief pour assurer une réponse cohérente, sans aucun à 

priori sur les moyens…

7 interrogations
Avec humilité & sincérité, clarté & loyauté,  
enthousiasme & ambition, répondre aux : 

Qui ?  Quoi ?  Pour qui ?  Pourquoi ?  Comment ?  Quand ?  Où ?

Combien ?
Avec maîtrise et respect du Franc CFA investi.

Observer & entendre
Respirer le monde qui nous entoure, vous & nous

Regarder & écouter
Appréhender vos mouvements, décidés ou subis

Sentir & toucher, goûter au besoin
Connaître votre histoire, votre organisation, 

votre marché et votre projet

Echanger & inventer
Partager avec vous notre passion de l’innovation 

et notre bon sens…
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Recruter de nouveaux clients, fidéliser les anciens, nos 
recommandations opérationnelles préconisent l’utilisation de 
médias traditionnels, en achat d’espace ou en parrainage de 
rubrique ou d’émissions, mais aussi du hors-médias (PLV, ILV, 
co-branding, partenariats, …) ou des médias plus « tactiques 
»… existants ou à inventer !

 Ů Territoire de marque 
 Ů Identité et charte graphique 
 Ů Edition institutionnelle 
 Ů Presse d’entreprise 
 Ů Promotion des ventes 
 Ů Communication évènementielle et stands 
 Ů Communication B to B, B to C
 Ů Communication groupements, réseaux et clubs 
 Ů Communication point de vente, ILV, PLV 
 Ů Relations presse

La Passion pour l’innovation et l’acte d’entreprendre :
Médiapex s’implique dans les projets de ses clients, intégrant 
dans son analyse la remise en question du produit lui-même 
lorsque c’est nécessaire, trouvant parfois les financements ex-
ternes pour permettre le déploiement d’un projet, allant cher-
cher à l’international la technologie ad ‘hoc pour permettre 
une innovation…

L’agence s’est développée sur 3 valeurs qui sont toujours au-
jourd’hui au cœur de sa stratégie :

 Ů sa capacité d’écoute active et réactive bien au-delà du 
simple brief client, 

 Ů son attachement à associer des compétences marketing, 
stratégiques, pragmatiques, à des compétences de créa-
tion, visionnaires, mettant en scène de nouveaux terri-
toires, 

 Ů sa détermination à privilégier les solutions les plus opéra-
tionnelles, en toute maîtrise des technologies. 
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Faites confiance aux spécialistes ! 

Et à votre intuition !

DIGITAL
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Sites Web
tion, en les passant au crible des dernières technologies, des 
règles graphiques et rédactionnelles pour créer un site inter-
net et/ou intranet ergonomique, accueillant, structuré et per-
formant dans le référencement.

Objectif : être vu/lu très vite et très souvent par le plus grand 
nombre !

Nos prestations 
 Ů Création du site web statique ou dynamique
 Ů Création de visuels personnalisés
 Ů Insertion de contenus rédactionnels et graphiques
 Ů Intégration de formulaires de contact, de commande ...
 Ů Optimisation et référencement naturel
 Ů Création de newsletters / Emailing
 Ů Enregistrement du nom de domaine (.sn, .com, .net ...)
 Ů Mise en ligne du site
 Ů Création d’adresses email professionnels
 Ů Mise à disposition de statistiques de visites du site
 Ů Gestion de campagne Emailing
 Ů Gestion de campagne Google Adwords (mots clés)
 Ů Formation des administrateurs du site
 Ů Support technique

Pas de recettes toutes faites ! Du sur-mesure ! De l’innovant, 
du surprenant et du raisonnable, adapté à votre budget et à 
votre ambition !

Chez Médiapex, nous savons que créer un site qui se dé-
marque exige de le planifier avec soin et de l’aligner sur les 
objectifs de l’entreprise, les besoins du marché et les techno-
logies les plus au point. 

Si le site internet est un support de communication parmi 
d’autres et s’intègre dans une stratégie globale, ses compo-
santes techniques le rendent pourtant potentiellement plus 
riche que d’autres. De la simple présentation de l’entreprise, 
de son offre via un catalogue on-line jusqu’à une solution in-
tégrée d’e-commerce, le site internet doit enrichir chacune 
des dimensions de votre communication, corporate, interne, 
externe, satisfaction client (CRM), relations presse (RP), blog, …

Trop de sites sont banals ou inefficaces parce qu’ils ne sont 
pas arrimés aux objectifs stratégiques de l’entreprise ne consti-
tuant en définitive que des cartes de visite virtuelles, com-
plexes et coûteuses.

Nos webdesigners maitrisent toutes les « e-ficelles » et savent 
adapter à cet univers digital les objectifs de votre communica-
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Site Vitrine
Soyez présent 

sur le net

Un site vitrine présente votre 
entreprise, qui elle est, où elle se 
situe et ce qu’elle fait. C’est une 
source d’informations, bien plus 
qu’une carte de visite, pour vos 
clients et vos futurs clients. C’est 

un premier support indispensable 
pour une communication 

sur internet, pour vous faire 
connaître et être reconnu comme 
professionnel dans votre activité. 
Nous créons votre site internet à 

votre image afin qu’il reflète le plus 
parfaitement vos valeurs et votre 

identité.

Site e-commerce
Vendez vos produits en ligne à 

toutes heures du jour ou de la nuit 

Le commerce électronique ouvre 
des canaux de vente jusque-là 

inexplorés qui dépassent de 
loin le marché de proximité des 

entreprises.

Les boutiques en ligne sont très 
faciles à créer et génèrent des 
revenus considérables pour un 

coût peu élevé car elles sont 
ouvertes 24h/24, tous les jours de 
la semaine et ne nécessitent pas la 
présence d’une personne physique 
pour servir les clients. En plus, vous 
pouvez gagner de d’argent, grâce à 

la publicité affichée sur votre site.

Intranet
Communiquez en interne en toute 

liberté et toute sécurité

L’intranet est un réseau 
informatique utilisé à l’intérieur 

d’une entreprise ou de toute autre 
entité utilisant les techniques de 

communication d’Internet (IP, 
serveurs HTTP). Dans les grandes 
entreprises, l’intranet fait l’objet 
d’une gouvernance particulière 

en raison de sa pénétration 
dans l’ensemble des rouages 

des organisations. Il favorise la 
rapidité des échanges de données, 

l’accessibilité des contenus, 
l’intégration des ressources et la 

rationalisation des infrastructures.
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Les plus de Médiapex en matière de site web

Design personnalisé
Grâce au design « Médiapex » c’est-à-dire original 
et moderne, sortez du lot avec une vitrine virtuelle 
visible de tous et jouissez de la garantie d’un 
impact visuel optimal. 

Intégration des réseaux sociaux
Publiez vos nouvelles sur les réseaux sociaux 
depuis un seul et même endroit. 

Optimisation mobile (responsive)
Médiapex conçoit pour vous un site navigable 
depuis n’importe quel appareil, y compris les 
tablettes et smartphones. 

Statistiques
Obtenez des rapports détaillés sur vos visiteurs et les 
rubriques de votre site qui génèrent le plus de trafic. 

Référencement
Faites en sorte que votre site soit facile à trouver par 
les moteurs de recherche et par vos clients. 

Des tarifs attractifs 
Nous avons une politique du prix juste pour un 
service professionnel.
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Community Management
Besoin d’un Community Manager créatif et performant ? 

Le marketing sur les réseaux sociaux est un excellent moyen d’améliorer la vi-
sibilité de votre entreprise, d’acquérir de nouveaux visiteurs et de construire 
des relations solides et durables avec vos clients actuels et potentiels. En parta-
geant du contenu professionnel, pertinent et intéressant, votre réussite sur les 
réseaux sociaux sera sans limite.

Médiapex développe et gère votre communauté sur les médias sociaux en 
adaptant sa stratégie d’animation de communautés en ligne en fonction de 
votre secteur d’activité mais également selon votre stade d’évolution sur les 
réseaux sociaux : phase de lancement, de croissance ou d’optimisation.

Le Community Management, c’est bien plus que de la rédaction et de l’anima-
tion web, c’est intégrer parfaitement les conversations en ligne dans vos pro-
cessus marketing et communication, c’est savoir ce que les internautes pensent 
de votre marque, de vos produits et leur apporter des réponses concrètes.

 Ů Établissez une présence solide sur les réseaux sociaux pour votre entreprise
 Ů  Captez plus de fans et de clients potentiels
 Ů  Communiquez avec vos clients et établissez des relations durables
 Ů Lancez des promotions intéressantes, offrez des récompenses ou donnez 
envie à vos fans de revenir et de partager votre contenu avec des clients 
potentiels.

 Ů Créez des pages accrocheuses grâce à nos designs professionnels sur me-
sure.
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Applications
Médiapex met à votre disposition ses équipes d’experts et d’ergonomes 
mobiles, de graphistes spécialisés dans le mobile design, et ses développeurs 
rompus aux différentes technologies mobiles existantes, afin d’assurer votre 
présence sur l’ensemble des smartphones (iPhone, Androïd, Windows Phone 
8,..), des tablettes (iPad, Windows8,  Androïd etc.), mais également des objets 
connectés (montre, bracelet, balance ...).

Votre application mobile pourrait vite devenir la facette la plus visible de 
votre image. Le design doit renforcer votre message et intégrer les éléments 
esthétiques dans l’ergonomie générale de l’application. Le succès ici est une 
fusion de créativité et d’efficacité.

Egalement, une de nos forces est le développement d’applications web. 
Nous avons les aptitudes nécessaires pour traduire vos besoins en applications 
simples et efficaces. Notre philosophie est de créer des applications sur-
mesure, 100% adaptées aux besoin de chaque client.

Nos experts vous assisteront dans l’implémentation d’applications totalement 
intégrées à votre environnement informatique, destinées à compléter et 
étendre vos éventail d’applications d’entreprise.

Qu’il s’agisse d’une application de Gestion ou de tout autre domaine, vous 
bénéficierez de l’appui de professionnels aptes à interagir avec l’ensemble 
des niveaux hiérarchiques de votre organisation, et recherchant tous le 
même niveau d’excellence dans les prestations fournies.
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STUDIO
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Définir l’univers 
visuel en adéqua-
tion avec vos goûts et 
ceux du marché est la 
base de notre stratégie de 
création. Logotype, charte 
graphique, packaging … 
sont autant d’outils à notre dis-
position et que nous maîtrisons. 
La créativité de Médiapex n’a pas 
de limite, et notre équipe met tout 
son talent et son savoir-faire pour vous 
donner entière satisfaction. Qu’il s’agisse 
d’affiches ou de dépliants, les créations gra-
phiques sont primordiales et indissociables de 
l’image qu’une entreprise souhaite véhiculer 
dans le cadre de sa communication.
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Photos
DES PHOTOS DE VOTRE 
ENTREPRISE POUR ANIMER VOS 
SUPPORTS DE COMMUNICATION.

La photo d’entreprise, c’est la 
réalisation de clichés permettant 
de témoigner de votre activité 
de manière générale en 
photographiant en haute 
définition le lieu, les employés  
ou encore le produit fabriqué.

 Ů Photos d’entreprise
 Ů  Reportage
 Ů  Packshot
 Ů  Portrait Corporate
 Ů  Diaporama
 Ů  Tirage Grand Format
 Ů  Catalogue Photos
 Ů  Shooting pro
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Vidéos
PRESENTEZ VOTRE ENTREPRISE DIFFEREMMENT !

Optez pour nos spots publicitaires et publi-reportages vous 
permettant de présenter brièvement votre entreprise/pro-
duit ou encore une vidéo d’animation dans laquelle les pho-
tos et les séquences filmées sont incrustées dans un univers 
graphique réalisé sur-mesure en infographie 2D ou 3D. Cette 
dernière est idéale pour la diffusion de votre publicité sur les 
écrans publicitaires LED grand format.

Plusieurs options seront disponibles telles que la voix off, les 
sous-titres, le générique graphique, etc.

 Ů Spots publicitaires
 Ů Publi-reportages
 Ů Films d’entreprise
 Ů Vidéo d’animation
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Logotypes
Un logo bien pensé et dessiné est la stratégie marketing 
la plus efficace dans laquelle une entreprise peut investir. 

Le logotype est un élément d’un ensemble de signes qui 
composent l’identité de la marque et de l’entreprise. Il 
constitue un des éléments de la stratégie de l’entreprise. 
Quand celle-ci évolue, il doit évoluer lui aussi. Il est la par-
tie visible de l’iceberg « identité de la marque ».

Le nom choisi est bien entendu lui aussi impactant !

Le temps presse pour tout le monde ! Vous aurez rare-
ment de seconde chance pour vous faire remarquer, 
vous différencier en jouant de séduction, de plaisir(s), 
tout en exprimant votre positionnement…
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Chartes graphiques
L’ensemble des éléments définissant l’identité 
visuelle d’une entreprise ou d’une institution, 
rassemblés dans un livret, constitue la charte gra-
phique. Ce document liste les normes relatives au 
logotype et à ses déclinaisons, aux caractères ty-
pographiques, aux codes couleurs, aux différentes 
décorations (locaux, véhicules), aux annonces pu-
blicitaires.

La charte graphique a pour but d’asseoir l’identité 
de l’entreprise ou de l’institution en installant une 
cohérence dans ses réalisations.

La charte graphique : au service des stratégies de 
communication de l’entreprise

L’identité visuelle définie par la charte graphique 
permet de reconnaître du premier coup d’œil un 
projet, une marque, une organisation ou une entre-
prise. La charte graphique sert à identifier facilement 
l’émetteur du message, et à se repérer visuellement 
dans les différentes réalisations graphiques : pro-
ductions éditoriales, packaging, logos, site web … 
Grâce à sa charte, l’entreprise construit son image et 
renforce sa stratégie de communication.

COMMUNICATION & MARKETING     WEB & MOBILE

COMMUNICATION & MARKETING     WEB & MOBILE

COMMUNICATION & MARKETING     WEB & MOBILE

COMMUNICATION & MARKETING     WEB & MOBILE
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COMMUNICATION & MARKETING     WEB & MOBILE

COMMUNICATION & MARKETING     WEB & MOBILE
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Packaging
Informer, attirer, séduire… pour enfin convaincre les 
consommateurs.

Le design inspire la vie d’une marque. Le design du packa-
ging de votre produit est essentiel dans la transmission du 
sens, de l’énergie et de l’identité de votre marque. Il est le 
vecteur émotionnel dans l’utilité rationnel qu’en font vos 
clients. 

Dans le passé, la conception était séparée du marketing. 
Chez Médiapex, nous considérons le packaging comme un 
langage essentiel à la commercialisation, une manière de 
dialoguer. 

Pour le packaging de votre produit, faites confiance aux spé-
cialistes.
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Design Produit
Notre expertise en design produit s’appuie sur des 
compétences de marketing, d’ingénierie, de style, mais 
aussi sur des métiers tels que l’ergonomie, la colorimé-
trie, l’étude d’usage ou encore le prototypage.

Vous lancez un parfum, une boisson vous vous posez 
des questions sur l’apparence de votre produit, 
Médiapex est là pour vous.

De nombreuses marques dans le monde font appel à 
Médiapex, leader sénégalais du design produit.
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CONSEIL
L’image d’une entreprise est son atout le plus critique lui permettant d’attirer 
les clients. Grâce à notre expertise, nous accompagnons nos clients dans le 
lancement d’un nouveau produit, d’un nouvel établissement ou dans un 

changement d’image en coordonnant les outils nécessaires à la réalisation 
de leurs objectifs. Chez Médiapex, le terme conseil prend tout son sens.
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Conseil Marketing

Stratégie de développement

Audit d’image 

Relation Presse
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Marketing opérationnel  •  Lancements de Produit/Service
Séminaires  •  Convention  •  Team building  •  Soirée de gala
Tournée de promotion (roadshow)

EVENTS

Impliquée dans l’ensemble des étapes de la réalisation, notre 
agence imagine des événements créatifs et novateurs en 
phase avec vos projets, vos objectifs et votre budget.
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PRINT

Notre mission est de développer de nouveaux 
vecteurs de communication dans les supports  
que nous éditons. 
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Cartes de visite
« Nous nous sommes demandé à quoi ressemblerait la carte de 
visite idéale ... puis nous avons créé une gamme complète de 
designs et de produits assortis. » Yoro DIOP, Médiapex

En effet, quelle que soit votre activité, la carte de visite est l’ac-
cessoire indispensable pour valoriser votre image profession-
nelle.

Raison pour laquelle votre carte de visite doit être parfaite. 

Choisissez donc soigneusement vos cartes de visite personna-
lisées et faites-en votre premier outil de promotion.

Dimensions standards : 85 x 55 mm 
Dimensions nord-américaines : 89 x 51 mm
Formats : portrait, paysage
Impression : Mat, brillant
Grammage : 250 à 400 g/m2

Finition : Vernis sélectif, pelliculage en relief
Quantité minimum : 100 cartes
Accessoires : Porte carte de visite (vendu séparément)
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SUPPORTS 
MARKETING
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Flyers
Si vous êtes à la recherche d’un support de communication original qui vous permettra de gagner de la place et vous démarquer 
dans le marché saturé de la publicité d’aujourd’hui, les flyers personnalisés de Médiapex sont faits pour vous !

Notre gamme étendue vous permet de choisir parmi plusieurs grammages de papier, différentes finitions et découpes pour faire 
de votre flyer un outil de promotion capable de toucher un large public, rapidement et à très faible coût. 

Pour un flyer trendy et cool, choisissez Médiapex.
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Dépliants
Le dépliant personnalisé est le meilleur 
moyen de faire de la publicité et de la promo-
tion de manière directe.

Utilisé pour mettre en valeur les produits, les 
atouts de votre entreprise ou annoncer votre 
évènement, le dépliant constitue un bon 
coup de publicité à votre entreprise et suscite 
l’intérêt de vos clients potentiels.
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Catalogues & Magazines
Vous avez besoin de faire la promotion de vos produits auprès d’un public exigeant ? Médiapex vous propose la conception de 
votre propre magazine ou catalogue personnalisé selon vos goûts et vos désirs.

Nos magazines et catalogues sont toujours imprimés en quadrichromie (en couleurs) et disponibles en 9 formats standards dif-
férents : du A6 (14,8x10,5cm) fermé au A4 (29,7x21cm) fermé, en paysage ou en portrait (sens de lecture)… Et plusieurs formats 
carrés sont même possibles, pour être encore plus original. 

Vous pouvez même choisir 
d’ajouter un pelliculage mat 
ou brillant sur la couverture 
ou simplement d’imprimer 
sur notre papier recyclé 
Bioline blanc, à un prix 
extrêmement bas.
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Affiches & Posters 
Quelles que soient les fins de votre cam-
pagne d’affichage, Médiapex sera votre meil-
leur allié pour imprimer en ligne votre poster 
ou affiche à la fois efficaces et persuasifs.

Choisissez le format, le papier, les couleurs et 
le pelliculage qui vous permettront de réussir 
vos campagnes publicitaires et d’en tirer les 
meilleurs profits et faites vos impressions de 
flyers ou posters aux meilleurs rapports qua-
lité/prix chez Médiapex !
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Panneaux et Pancartes
Vous souhaitez avoir vos propres panneaux et pancartes, afin 
de séduire vos clients et attirer leur attention ? Médiapex vous 
offre cette opportunité, et ce, en concevant vos panneaux et 
pancartes personnalisés avec des designs originaux et mo-
dernes.

Médiapex vous garantit une impression parfaite qui, associée 
à une livraison rapide à des prix imbattables, vous donne la 
garantie de faire bonne impression au bon moment.
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Bâches & Banderoles 
Vous cherchez à réussir votre campagne marketing tout en 
optimisant votre budget ? Misez sur notre gamme de ban-
deroles et bâches personnalisées, le support idéal pour être 
visible tant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’un vaste espace.

Chez Médiapex, vous avez l’opportunité de matérialiser toutes 
vos ambitions en termes de communication. N’attendez plus, 
choisissons ensemble le modèle qui convient à vos besoins et 
à votre budget et faites vos impressions de bâches et bande-
roles publicitaires au meilleur prix.

Médiapex vous offre le choix entre de nombreux formats diffé-
rents pour vos bannières et calicots événementiels.
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Cartes de vœux 
Vous avez du mal à trouver des cartes de vœux originales, élégantes et en accord 
avec votre style et votre budget ? 

Vous trouvez que les modèles types sont toujours ennuyeux et ne correspondent 
jamais parfaitement à l’événement dont vous souhaitez faire-part ? 

Choisissez Médiapex et créez des cartes de vœux mémorables.
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Cartons d’information 
Ciblez les clients de passage !!!

 Ů Idéal pour attirer l’attention des touristes et autres pas-
sants.

 Ů Parfaits pour afficher vos tarifs, menus et autres listes.
 Ů Papier robuste mat ou glacé au choix.
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Chemises porte-documents 
Envie de façonner vos clients avec de jolis four-
reaux à documents propres à vous ? Comman-
dez dès maintenant vos pochettes à rabats 
chez Médiapex, personnalisez-les selon votre 
charte graphique et remettez à vos clients vos 
dossiers de présentation ou de prospection, 
vos devis ou tout autre document important 
dans une pochette totalement en adéquation 
au standing de votre entreprise.
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Chèques cadeaux 
Vous avez un cadeau à offrir et vous hésitez entre un 
voyage, un vêtement ou un équipement Hi-Fi ?

Avec les chèques cadeaux, vous donnez au bénéficiaire 
la liberté de choisir ce qui lui fait plaisir, en accédant 
à un réseau des enseignes avec qui vous aurez des 
partenariats !

Avec leur design Médiapex c’est-à-dire sobre et 
moderne, les chèques cadeaux sont présentés de 
manière très élégante qui met votre cadeau en valeur.

Cartes de fidélité 
Souvent nommée carte du magasin, elle est 
un outil permettant de fidéliser un client. 
Matérialisée sous forme de carte nominative, 
elle permet d’identifier les clients les plus 
fidèles et de leur attribuer des avantages 
sous forme de services, cadeaux ou de 
remises.

Fidélisez vos clients !!!

COMMUNICATION & MARKETING     WEB & MOBILE

CHEQUE CADEAU
VALEUR

50.000 F

Valable jusqu’au :

Offert à :

31 décembre 2020

Pape Seydou KAMARA

Valable sur l’ensemble des boutiques partenaires : 
Casino, Citydia, Citysport, Aldo, Planète Kébab, 
Saveur d’Asie, La Galette, Chez Joe, Chez Donald, 
Stations Shell, Stations Total, Chez Hoballa

COMMUNICATION & MARKETING     WEB & MOBILE

MA CARTE
DE FIDELITE

Titulaire

Amadou Chimère Ndiaye

1 2 3 4 5 6 7 8 9 GRATUIT
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Roll-Ups & Stands
Vous avez envie de vous démarquer des autres lors des sa-
lons et événements d’entreprise et de conquérir de nouveaux 
clients ? Optez pour un roll up personnalisé de Médiapex. Ce 
dernier est un moyen qui facilite la communication et vous 
permettra d’attirer l’attention sur vos produits et services. 

Lors de la livraison votre Roll up vous est livré avec un sac de 
transport en toile. La bâche est en Bisonyl (certifié B1 - ralentis-
seur de feu), imprimée en quadrichromie sur le recto seul du 
format de table A4 au format géant 2x3m et fournie avec un 
socle très stable et résistant, et avec des prix compétitifs.
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Roll-up Dynamique
Structure en aluminium à enrouleur.
Compacte et facilement déployée.
Visuel enroulé et protégé dans le pied de la 
structure. Interchangeable et renouvelable.
Livrée avec sacs de transport.
Dimensions du visuel : 80 x 200cm

Stand D
Structure en aluminium à double 
enrouleurs. Compacte et facilement 
déployée. Visuel interchangeable et 
renouvelable. 
Livrée avec son sac de transport.
Dimensions des visuels : 82 x 200cm.

Stand S X2
Structure autoportante en «X» souple et 
flexible en fibre de carbone noire uniforme. 
Facilement déployée et pliable sur elle-
même. Système d’accroche du visuel par 
œillets. Livrée avec son sac de transport.
Dimensions : 60 x 150cm 

Stand PL
Structure et canne en fibre de 
carbone noire en forme de «L». Visuel 
interchangeable et renouvelable maintenu 
par barres à glissière.
Livrée avec son sac de transport. 

Sac à dos X
Structure en «X» fixée à un sac à dos.
Bras télescopiques ajustables en hauteur. 
Système d’œillets pour le maintien du 
visuel. Livrée avec son sac de transport.
Dimensions : 45 x 120cm

Stand T
Structure en aluminium, pied massif 
chromé. Visuel interchangeable et 
renouvelable maintenu par barres à clips 
ou adhésives. Hauteur réglable.
Livrée avec son sac de transport. 

Stand S
Structure massive en aluminium à enrouleur. 
Compacte et facilement déployée. Visuel 
enroulé et protégé dans le pied de la 
structure. Interchangeable et renouvelable. 
Structure embouts chromés. Livrée avec son 
sac de transport. Dimensions : 82 x 200cm

Stand X
Structure autoportante en «X» souple et 
flexible en fibre de carbone uniforme et 
aluminium. Pliable sur elle-même.
Visuel interchangeable et renouvelable, 
maintenu par un système d’œillets.
Livrée avec son sac de transport. 

Stand Pop T
Le système le plus compact du marché, le 
tissu reste accroché à la structure.
Structure en aluminium pliable.
2 spots halogènes spécialement adaptés, 
anti-vibrations. Valise de transport type 
«Trolley». Dimensions : 223 x 223cm
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CARTERIE
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Cartons d’invitation & faire-part 
Des designs uniques pour toutes les occasions ! 

Que la fête commence !

 Ů Cartons d’invitation d’anniversaire 
 Ů Cartons d’invitation de fête 
 Ů Faire-part de naissance 
 Ů Cartons d’invitation professionnels 
 Ů Faire-part de déménagement 
 Ů Faire-part religieux 
 Ů Cartons d’invitation de remise de diplôme 

 
Social Network Cards (SNC)
Envie de communiquer sur votre présence sur les réseaux sociaux ? 
Médiapex vous a trouvé LA solution idéale, une carte de visite spé-
cialement destinée à vos réseaux sociaux préférés : La SNC ! 

Imprimez vos SNC personnalisées et faites la promotion de votre 
profil et de vos pages Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Viadeo, 
etc. en un clin d’œil et à des prix compétitifs.
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ARTICLES DE 
CORRESPONDANCE
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Papiers à en-tête 
Le papier en-tête est un outil indispensable pour vos courriers pro-
fessionnels, bon de commande, devis... etc. Avec Médiapex vous 
pouvez avoir vos propres papiers en-tête personnalisés au nom de 
votre entreprise qui  feront augmenter votre visibilité vis-à-vis de vos 
clients, prospects et fournisseurs d’une part, et d’autre part consti-
tueront une réelle preuve de professionnalisme.

Alors n’hésitez plus et imprimez vos papiers en-tête chez Médiapex !

 

Enveloppes 
Vous cherchez à sortir de l’ordinaire en ajou-
tant un brin d’élégance à vos courriers ? 
Pour vos campagnes de marketing direct ou 
pour vos correspondances, optez pour les 
enveloppes personnalisées de Médiapex et 
renforcez votre image professionnelle. 

Découvrez notre gamme d’enveloppes (for-
mat simple ou double, avec ou sans coins 
arrondis, papier normal ou recyclé…) et ce, 
à des prix imbattables !
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OBJETS 
PUBLICITAIRES
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Stylos 
Le stylo publicitaire est un classique de la communi-
cation par l’objet promotionnel. Les stylos à personna-
liser sont un cadeau publicitaire d’entreprise pas cher. 

Basic promotionnel, les stylos se déclinent en pa-
rures pour le bureau, stylos plume, crayon à papier ou 
crayons de couleur.

Vous ne trouvez pas le stylo idéal pour votre commu-
nication publicitaire par l’objet ? Médiapex se fera un 
plaisir de vous dénicher le stylo rare !!

 Ů Stylos à bille
 Ů Stylos prestige
 Ů Stylos rétractable
 Ů  Stylos stick
 Ů  Stylos de luxe
 Ů Différents coloris
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Calendriers muraux 
Vous cherchez un cadeau professionnel pratique à un 
coût extrêmement bas ? Choisissez les calendriers per-
sonnalisés de Médiapex.

Calendriers de bureau, calendriers muraux, imprimez vos 
calendriers chez Médiapex et offrez à votre entreprise 
une publicité gratuite et une présence tout au long de 
l’année dans le bureau de vos clients, de vos fournisseurs 
et de vos autres contacts professionnels. Personnalisez 
dès maintenant votre calendrier à l’identité graphique 
de votre entreprise et imprimez-les à partir de 100 exem-
plaires.
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Calendriers chevalets
Offrez des calendriers chevalets  
à vos clients pour communiquer  
toute l’année avec eux !
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Tasses / Mugs
Vous êtes à la recherche d’une idée cadeau originale 
pour les fêtes ou autres occasions spéciales ? Pensez aux 
tasses et mugs personnalisés pour vos campagnes de 
communication, cadeaux d’entreprise et cadeaux d’affaires 
ou tout simplement pour offrir à vos proches !

Chez Médiapex, vous pouvez choisir la version blanche 
classique ou personnaliser vos tasses et mugs avec un 
intérieur coloré. Vous n’avez qu’à choisir la couleur qui 
correspond à votre humeur ou qui s’accorde le mieux avec 
votre photo : rouge, vert, orange ou bleu.

Soyez encore plus original avec le mug magique, dès que 
la tasse est pleine de liquide chaud, votre visuel apparaît ! 
Lorsque la tasse refroidit, elle redevient noire et votre image 
disparaît. Cette tasse magique deviendra sans doute la tasse 
de votre boisson préférée !

Donnez libre cours à votre imagination et personnalisez 
votre tasse comme bon vous semble.

Nos tasses sont réalisées en céramique blanche de haute qualité 
et adaptées pour le lave-vaisselle et le four à micro-ondes.
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Porte-clés 
 Ů LED
 Ů En Métal
 Ů En Plexiglas
 Ů Prestige
 Ů Coffret
 Ů Différents coloris 
 Ů Différents modèles 

Clés USB
Les clés USB personnalisées de chez Médiapex vous distinguent 
grâce à leur forme, design et contenu. Démarquez-vous dès 
maintenant !

Avec une forme originale et hors du commun, votre clé USB 
aux couleurs de votre entreprise tirera son épingle 
du jeu. Vous pouvez précharger un contenu 
inédit et pratique pour marquer votre 
interlocuteur.

Transmettez-nous 
vos idées et nous 
les réalisons !

Tapis souris
Offrez des tapis souris  
personnalisés et égayant  
à vos cllients !!!

Mètres dérouleurs
Un gadget pratique !

Montrez-leur que votre  
entreprise est à la hauteur !

Personnalisez vos  
mètres-dérouleurs avec  
votre nom, logo et  
coordonnées et faites  
vous remarquer.
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Bloc-notes 
Marre des ordinateurs, smartphones et autres assistants 
électroniques ? Médiapex vous offre la possibilité de 
redécouvrir le bloc-notes papier et retrouver le plaisir 
d’écrire. 

À offrir à vos clients ou pour utilisation interne en entreprise, 
le bloc-notes personnalisé reste un outil de communication 
efficace qui assure la présence de votre marque et augmente 
votre notoriété. 

N’hésitez plus !! Personnalisez et réalisez vos impressions de 
blocs-notes au meilleur rapport qualité-prix chez Médiapex.

 Ů Couverture au choix /Personnalisée
 Ů Format : A4 - A5 - Poche
 Ů Impression : Offset
 Ů Grammage intérieur : 170g 
 Ů Grammage couverture : jusqu’à 350g
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Agendas  

 Ů Couverture au choix / Personnalisée
 Ů Format : A4 - poche
 Ů Président - Ministre 
 Ů Publireportage
 Ů Surpiqûre
 Ů Atlas standard
 Ů Semainier Standard Afrique
 Ů Impression : Tout type
 Ů Marquage : Tout type
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Casquettes
 Ů Qualité : Basique - Intermédiaire - Luxe
 Ů Impression : sérigraphie - transfert - broderie
 Ů Différents coloris 

T-shirts & Polos
Désireux de créer votre publicité portable et concevoir des 
T-shirts personnalisés ?

Médiapex met à votre disposition tous les modèles de T-shirts 
à manches courtes en différentes tailles pour les hommes, 
femmes et enfants. 

La qualité est en coton premium ultra souple afin de garantir 
une impression photo de qualité. 

 Ů Homme
 Ů Femme
 Ů Enfant
 Ů Taille : XXL - XL - L - M
 Ů Qualité : Basique - Intermédiaire - Prestige
 Ů Impression : sérigraphie - transfert - broderie
 Ů  Différents coloris
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Sacs 
Le sac est un accessoire indispensable dans presque toutes les 
situations quotidiennes, c’est aussi un cadeau qui fera plaisir à 
coup sûr. 

Vous pouvez créer un sac shopping, un sac à bandoulière 
ou un sac à dos personnalisé avec votre propre image ou un 
texte de votre choix. Vous êtes en manque d’inspiration ? Pas 
de panique, nous vous accompagnons afin de trouver un sac 
personnalisé avec un design qui vous plaît.

Le sac à dos enfant

Faites plaisir aux enfants en leur offrant des sacs à dos 
personnalisés. Un cadeau idéal qui les accompagnera à l’école, 
à leurs activités sportives et à leurs sorties du week-end !

Sac à bandoulière

Avec son large compartiment à l’intérieur, notre sac à bandou-
lière permet d’y glisser vos dossiers, votre smartphone, votre 
tablette ou même votre ordinateur en un seul et même en-
droit.

Ce sac va devenir vite votre fidèle compagnon dans presque 
toutes les occasions.

Sac shopping

Envie d’un sac shopping personnalisé et original ? Créez-le 
vous-même avec votre photo et votre texte chez Médiapex !

Laissez libre cours à votre amour du shopping ! Avec notre 
superbe sac shopping, votre frénésie d’achat ne connaîtra plus 
de limites.

 Ů En tissu
 Ů En polyester
 Ů En plastique
 Ů En papier 
 Ů Différents coloris 
 Ů Différents modèles
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Coques Téléphone 
Médiapex vous propose de vous différencier 
tout en protégeant votre iPhone, iPad ou 
Samsung Galaxy grâce à une coque photo 
personnalisée.

Faites votre choix parmi nos modèles et 
surprenez vos proches avec ce cadeau original 
et 100% personnalisé ! Il y en a pour tous les 
goûts.

 Ů Coques iPhone 
 Ů Coques Samsung Galaxy 
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Présentoirs
Afin que vos clients ne puissent pas manquer vos offres promotionnelles et 
avoir une idée sur vos produits et offres.

Médiapex vous suggère des présentoirs personnalisés que vous pouvez installer 
dans tous vos points de vente ou chez vos fournisseurs, qu’ils soient de table ou 
de comptoir, avec ou sans porte-documents pour vos flyers et dépliants.

Médiapex met à votre disposition une impression en quadrichromie en diffé-
rents formats A2, A3 et A4, avec comme support un carton blanc 2 mm d’épais-
seur et avec des prix raisonnables et qui varient selon la quantité choisie.
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Sets de Table
Vous êtes un restaurant, snack,... Et vous souhaitez faire de la 
publicité pour un événement ou produit, ou bien imprimer 
vos menus sur vos tables?!

Médiapex vous propose des sets de tables personnalisés qui 
non seulement vont vous permettre de mettre en avant les 
produits souhaités mais aussi avoir un support de communi-
cation avec une double efficacité : carte de menu et nappe.

Avec Médiapex vous pouvez imprimer selon votre choix ; 
sur une seule face (recto seul) ou recto/verso, et toujours en 
quadrichromie sur un papier 90g; avec un format unique 
(A3), et à des prix raisonnables.
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Cadeaux Photos 
Choisissez parmi notre large gamme de 
cadeaux photos pour faire plaisir à votre 
entourage.

 Ů Photos sur toile 
 Ů Livres photo 
 Ů Calendriers muraux 
 Ů Calendriers Chevalets
 Ů Coques de téléphone 
 Ů Porte-clés 
 Ů Cartes photo 
 Ů Carnets photo 
 Ů Tapis de souris 
 Ů Aimants photo 
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Le sticker / autocollant personnalisé est un des moyens de 
communication les plus rentables pour réussir vos campagnes 
publicitaires.

Chez Médiapex, vos stickers muraux ou de voiture sont impri-
més avec la plus haute qualité d’impression et aux meilleurs 
prix, leur tenue dans le temps et leur résistance aux intem-
péries en font le produit idéal pour un affichage intérieur et 
extérieur.

Démarquez-vous de la concurrence et réalisez dès maintenant 
l’impression de toutes vos créations, logos ou publicités sur 
autocollants ou magnets chez Médiapex !

 Ů Étiquettes d’adresse 
 Ů Étiquettes postales 
 Ů Autocollants
 Ů Étiquettes 
 Ů Stickers 
 Ů Autocollants pour voiture 
 Ů Autocollants pour enveloppes 
 Ů Étiquettes 
 Ů Étiquettes cadeau 

Étiquettes et Autocollants 
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Souvent utilisé sur une voiture ou un réfrigérateur, le magnet 
vous permettra de fidéliser par le rappel visuel, mais aussi ac-
quérir de nouveaux prospects qui verront votre publicité.

Les aimants personnalisés de Médiapex se composent de trois 
couches : la couche supérieure, la couche magnétique et la 
couche de protection en caoutchouc et sont disponibles en 
deux épaisseurs : 

Choisissez la feuille magnétique de 0,9 mm d’épaisseur pour 

les versions résistantes comme pour les aimants de voitures

Choisissez la feuille magnétique de 0,6 mm pour les aimants 
pour frigo

 Ů Plaques aimantées 
 Ů Cartes postales aimantées 
 Ů Calendriers aimantés 
 Ů Aimants photo 
 Ů Cartes de visite aimantées 

Magnets 
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DIVERS
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Chez Médiapex, illustrez tous les ans la stratégie, les activités et 
les principaux faits et chiffres de votre entreprise.

La qualité du rapport d’activité n’est pas seulement évaluée 
sa capacité à répondre aux objectifs, mais aussi sur son esthé-
tique, sa reliure, et la qualité de sa mise en page.

 Ů Pagination de 8 à 400 pages (par multiple de 4)
 Ů 4 formats standards : A4 et A5, portrait ou paysage
 Ů Impression numérique de qualité professionnelle
 Ů Papier certifié 100% PEFC
 Ů Reliure : Agrafage, doc carré collé, anneaux, livre

Rapports d’activités
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Formulaires autocopiants
Médiapex vous propose des formulaires autocopiants 
personnalisés qui vous permettront de remplir 
vos formulaires qu’une seule fois et les 
dupliquer instantanément en 2 ou 3 
exemplaires identiques, selon le 
modèle, le format et la couleur 
sélectionnés.

Imprimez chez Médiapex vos 
factures, bons de commande, 
devis et notes de frais sur 
des liasses autocopiantes 
(papier offset blanc) en 2 ou 
3 feuillets au choix (blanc 
jaune ou blanc jaune rose). 
Choisissez également si 
vous préférez imprimer vos 
formulaires autocopiants en 
quadrichromie ou en une seule 
couleur, selon l’utilité que vous 
en avez. Deux formats vous sont 
proposés : A4 ou A5 à partir de 100 
exemplaire et à des prix attractifs. 
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SIGNALETIQUES
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Enseignes lumineuses - Totems - Drapeaux - Plaques
L’enseigne commerciale, votre outil publicitaire le plus performant !

Peu importe votre champ d’activité, votre enseigne commerciale est un de vos outils de communication les plus efficaces et de-
vrait faire partie intégrante de votre plan publicitaire. Que vous soyez dans un petit quartier ou dans un secteur industriel, votre 
enseigne d’entreprise doit être conçue impeccablement, car elle travaille 24 h sur 24 pour vous. Une enseigne de magasin ou une 
enseigne commerciale doit également être parfaitement visible et bien véhiculer le type de produits ou services de l’entreprise.

L’enseigne d’entreprise, unique et adaptée à l’image de marque

Notre force est d’unir notre talent artistique à votre souci de visibilité afin de vous offrir une enseigne d’entreprise qui vous repré-
sentera efficacement tous les jours et toutes les heures de la journée. Aucune entreprise ne devrait négliger l’apparence de son 
enseigne commerciale, car elle est souvent le premier contact avec le client potentiel. C’est aussi la façon la plus efficace de joindre 
les gens de passage, les voyageurs ou les nouveaux arrivants dans un quartier. Pour les entreprises implantées dans des endroits 
moins visibles, l’enseigne bien conçue et bien positionnée servira de repère efficace.

 Ů Métal
 Ů Plexiglas
 Ů Lampes de marque Osram
 Ů Vinyle opaque
 Ů Impression numérique - Lamination
 Ů Découpe vectorisée
 Ů Colle acrylique
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Notes
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Vite fait et bien fait



Villa N°42 - Amitié II - Dakar, Sénégal
Bureau : (+221) 33 824 00 75

Portable : (+221) 77 515 16 56
info@mediapex.net
www.mediapex.net


