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Comme beaucoup, nous sommes une agence 
de communication dotée d’une imprimerie 
performante.

Comme beaucoup, notre objectif est de créer 
pour vous, les supports de communication les 
plus pertinents qui s'inscrivent dans vos 
stratégies de développement et de résultats. 

Comme peu nous sommes passionnés, et 
persuadés que la réussite d'une stratégie de 
communication est également liée à la 
relation créée entre l'annonceur et son 
agence : écoute, disponibilité, transparence 
et confiance. Et c'est comme ça que nous 
sommes chez Qualigraf. 

Nos mots clés : Écoute, créativité, passion et 
surtout qualité qui est notre ADN!

Notre agence

Qualigraf
Think outside the box



Chez Qualigraf, nous vous donnons les moyens 
de vos ambitions!
Vous voulez vous développer ou garder votre 
notoriété ?

Communiquez intelligemment avec des 
supports de qualité auprès de vos cibles et 
faites-vous accompagner par notre agence 
conseil en communication et stratégie !
Vous recherchez : un regard extérieur et 
professionnel sur votre marque et votre 
marché, un partenariat de confiance avec une 
équipe expérimentée, conviviale et rompue 
aux techniques de communication et 
d’imprimerie, une nouvelle approche créative, 
innovante et originale... des solutions pour 
développer votre marque et une véritable 
stratégie de communication ? :

Qualigraf est donc l’agence taillée pour vous 
fournir du conseil basé sur des études afin de 
vous aider à gérer avec succès leurs marques.

Conseil et Stratégie

NOS SERVICES
Sérieux, transparence, écoute, 
empathie ou encore créativité 
sont parmis beaucoup de mots 
que nous utilisons pour expliquer 
notre approche et notre façon de 
travailler. Mais l’une des choses les 
plus importantes au sein de notre 
agence : c’est l’intelligence 
collective et l’équipe que nous 
formons avec nos clients.
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Pour être connu et reconnu, il est nécessaire et 
indispensable de bien communiquer.

C'est en répétant les messages,  en captant 
l'attention de votre cible régulièrement, en informant 
et en rassurant vos clients... que vous les fidéliserez 
et en attirerez de nouveaux.

Étudier et créer les solutions de communication les 
plus adaptées, telles sont les missions de notre studio 
graphique intégré.

En s’inscrivant toujours dans votre stratégie de 
communication et votre identité de marque, nos 
créatifs passionnés imaginent des supports de 
communication inventifs, attractifs et impactant.

Imprimerie & Publicité

NOS SERVICES

Imprimerie
- Plaquettes, Catalogues, 
- Brochures, Carterie, Flyers, 
- Dépliants, Calendriers, 
Agendas
- Affiches Tout Formats, RollUp, 
- Banderoles, Autocollants, 
- Branding (stand, véhicules,…), 
- Packaging, Sérigraphie

Publicité
- Stratégie publicitaire
- Accompagnement & Conseil
- Gestion de campagnes
- Plan média, Spots Tv et Radio
- PLV, Enseignes et Totems
- Réservation et Location d'espaces
- Analyses marketing

Ce que nous faisons pour vous
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Pour se faire connaître et être reconnu, il faut 
exister.

Pour exister, il faut être vu.

Pour être forte et visible, une marque doit se 
différencier et posséder une identité 
cohérente et claire qui lui est propre : un nom, 
une charte graphique, un positionnement, des 
valeurs, une éthique... 

Studio graphique

NOS SERVICES
-  Etude du positionnement, des valeurs
-  Différenciation de marque
-  Nom
-  Logotype
-  Charte graphique
-  Signalétique

Ce que nous faisons pour vous
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Créer un site internet, ce n'est pas si difficile. 
Beaucoup le font déjà ! Mais chez Qualigraf, 
nous créons et déployons une véritable 
stratégie digitale performante pour votre 
marque et en cohérence avec l'ensemble de vos 
outils de communication off-line.

Nous construisons une ergonomie capable de 
répondre efficacement aux attentes des 
utilisateurs de votre marque en privilégiant un 
confort de navigation optimal pour les fidéliser.

Et parce que nous savons que "seul le résultat 
compte", nous créons des outils de marketing 
on-line pour améliorer la performance de votre 
site et optimiser votre rentablité.

Stratégie digitale

NOS SERVICES

- Stratégie marketing & digitale : conseil & accompagnement
- Création de sites internet vitrines, e-commerce & mobiles
- Développement & CMS
- Graphisme, webdesign & responsive design
- Campagnes e-mailing
- Référencement & visibilité
- Social media & réseaux sociaux

Ce que nous faisons pour vous
Il n'y a pas de publicité aussi 
puissante qu'une bonne réputation 
qui voyage rapidement.

Brian Koslow
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Agir, agir, agir et encore agir... pour exister !

Les clients sont de plus en plus versatiles : ils adaptent 
leurs comportements de plus en plus rapidement en 
fonction de leurs situations économiques et de leurs 
valeurs.

Pas facile donc, de les capter et d'attirer leur 
attention en restant coincé dans les starting-blocks !

Agir sans cesse, se manifester, remercier, se 
renouveler, innover, surprendre... créer l'événement !

Pour exister, il faut être partout.

L'événementiel comme outil de croissance et vecteur 
de dynamique économique pour votre marque, 
agissez !

Evénementiel

NOS SERVICES

- Etude stratégique 
- Roadshows, salons & expo, animation
- Gestion d'événements d'entreprises
- Recherche de lieux, logistique
- Campagnes de communication événementielle
- Coordination de tous les prestataires
- Analyse des retombées

Ce que nous faisons pour vous

Une vision sans action
n'est qu'une hallucination.

Michael Kami
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La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse.
Albert Einstein

Qualigraf
Think outside the box



QUELQUES TYPES DE SUPPORTS





IMPRESSION TOUT FORMAT
SUR TOUT TYPE DE SUPPORT

QUALIGRAF allie créativité, expérience et équipement de pointe
qui permettent une impression de très haute qualité

quelque soit le format ou le nombre de tirage.

QUALIGRAF EST UNE IMPRIMERIE
AVEC UNE CHAÎNE COMPLÈTE ALLANT

DE LA CRÉATION À LA FINITION

Qualité, Qualité,...et encore rien que la Qualité !



+221 77 617 85 85
+221 76 225 72 77

Email : contact@qualigraf.net
Site web : www.qualigraf.net

Point E, Imm. Mame Coumba Diop
Dakar - Sénégal
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@qualigrafsn

Contactez-nous


