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QUI SOMMES
NOUS ?

ATOM  est une agence créative spécialisée 
dans le BTL MARKETING qui réunit les 
dernières technologies au service des 
marques pour des activations éfficaces. Faire 
plus avec moins ; chercher les détails du 
détail, c’est notre modus operandi.

MARKETING ET
ETUDE DE CAS

ACTIVITE BTL
(BELOW THE LINE)

SHOPPER
MARKETING

CREATION
GRAPHIQUE

BRAND
ACTIVATION

MARKETING
DIGITAL

NOS DIFFERENTS SERVICES



MARKETING ET
ETUDE DE CAS
A stratégie unique, étude unique. Nous 
identifions les dilemmes des marques sur 
le marché. Nous donnons une vision 
claire aux marques afin qu’elles 
développent une stratégie adéquate 
grâce à une étude de marché fiable. 

Planification et mise en place d’action promotionnelle

Etude marketing : 
Etude de marché
Etude de lancement 
Etude de produit
Etude du comportement des consommateurs

Marketing social :
Questionnaire, focus groupe
Campagne de sensibilisation grand public
Action communautaire (rencontre avec des groupes de 
communauté)

Conseils et stratégies marketing
  
Veille concurrentielle





ACTIVITE BTL
(BELOW THE LINE)

Publicité ONE TO ONE, nous 
accompagnons la marque pour créer 
une interaction directe entre elle et le 
consommateur final. Nous sommes 
spécialisés dans toutes sortes de 
promotions en incluant les 
échantillonnages, le publipostage, les 
campagnes de commando, les relations 
publiques et l’événementiel. 

Mise à disposition et formation des hôtesses, experts 
professionnels et promotrices

Promotion directe
 
Marketing terrain et guérilla : 
campagne commando 

Campagne d’affichage

Distributionde flyers, brochures, dépliants, catalo-
gues... 

Recrutement, formation et suivi d’agents terrain





SHOPPER
MARKETING

Face à la complexité croissante du 
marché et aux résultats d’opérations 
marketing de plus en plus aléatoires. 
Nous analysons en profondeur les 
motivations et les influences qui guident 
le choix de l’acheteur sur le point de vente 
et nous aidons les marques à adapter 
leur plateforme afin de déclencher l’acte 
d’achat.

Promotion de vente indoor (point de vente) & outdoor 
(caravane)

Echantillonnage indoor & outdoor

Merchandising (pose PLV, suivi disposition de pro-
duits sur point de vente) 

Référencement de points de vente (Grossiste, 
demi-grossiste, détaillant, marché, etc.)

Organisation de salon, foire et forum

Organisation et conception de spectacle grand public 
(concert, festival, marathon)





CREATION
GRAPHIQUE

Nous comprenons le pouvoir de l'identité 
visuelle et l'impact immédiat qu'un 
concept puissant et bien conçu peut 
laisser dans l'esprit du public. Pour ces 
raisons, nous collaborons mutuellement, 
afin de créer des visuels innovants qui 
répondent directement et pleinement au 
brief marketing.

Conception d’autocollant, papier entête, enveloppe 
personnalisée

Conception  d’identité visuelle (logo) 

Conception et confection d’enseignes lumineuses, 
totem, structure publicitaire 

Conception et adaptation de mascotte

Conception et impression d’emballage (carton, biodé-
gradable, sachet …)

Conception et impression sur tous supports (plexi-
glass, forex, PVC, vinyle...) 

Conception et impression de brochure, affiche, 
dépliant, calendrier et carte de visite…

Conception et confection de panneaux signalétiques 
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BRAND
ACTIVATION

Dévouement, motivation, perfection, valeur 
ajoutée, retour sur investissement positif, 
respect de l'image de marque, atteinte 
d'objectifs qualitatifs et quantitatifs, 
accompagnement, supervision et suivi du 
personnel sont nos garanties pour les 
marques. Nous assurons 100% 
l'engagement et l'excellence.

Conception et confection de PLV, Kakemonos, Bande-
roles, Bâche et vinyle, Plaquette commercial, bannière, 
tablier, stand.

Branding (habillage) de point de vente, autos, motos 
et casques…

Sérigraphie, impression tee-shirt, polo, casquette, 
chasuble…

Impression sur les gadgets publicitaires

Conception et confection de gadgets publicitaires





Conception et suivi de site web

Conception d’applications mobiles (android, apple)

Création et suivi de pages réseaux sociaux (Facebook, 
twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube)

Conception et envoie de newsletter

Optimisation des moteurs de recherche 

MARKETING
DIGITAL

Notre agence investit ses ressources et 
son expertise dans les solutions les plus 
intéressantes en termes de Création de 
site web et de gestion de contenu ; de 
Création et gestion de pages de réseaux 
sociaux, de Collecte de base de donnée 
et de courriels. Nous y appliquons notre 
culture de l’innovation





Merci de prendre le temps de feuilleter et de découvrir 
notre catalogue. A la fin de ce parcours, nous souhaitons 

vous préciser que ce catalogue n'est que la pointe de l'ice-
berg et nous vous promettons des découvertes plus passion-

nantes lorsque vous déciderez  de collaborer avec nous.  
N'hésitez pas à nous envoyer un mail et à nous poser toutes 

vos questions sur infos@atom-btl.com
Ou visitez notre site Web et bénéficiez d'une consultation 

professionnelle gratuite qui répondra à vos préoccupations 
sur www.atom-btl.com

Ou mieux, nous-appeler, nous aimerions entendre votre voix 
au (+225) 79 90 71 36 

Ou pourquoi ne pas passer chez nous partager un café 
Adresse: 
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