AMIR GROUP

?

QUI SOMMES NOUS ?

Amir Group est un groupe de 3 sociétés
d’expertise qui a pour mission de vous offrir les
solutions les plus innovantes et les plus adaptées
afin de favoriser l’essor de votre structure.
Excellence - Professionnalisme - Dynamisme

www.amirgroup.africa

L'efficience dans la mise en œuvre de vos projets !

Cité 1200 Logements, rue 14.09

+226 70 20 99 30
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IMPRESSION
TOUT SUPPORT

QUI SOMMES NOUS ?

SLUK de par son expertise, son dynamisme et de son
expérience offre des services innovants adaptés à tous
vos besoins et en toutes circonstances.
SLUK est spécialisée dans le domaine de l’évènementiel
et la communication. Elle couvre de ce fait toutes les
facettes de la communication et notre mission est de
vous fournir une communication 360 degré qui vous
garantit une présence et une visibilité sans équivoque.

Nos domaines d’expertise
CONSEILS EN COMMUNICATION
Stratégie et positionnement, plateforme de marque
c’est-à-dire qu’il s’agira de définir la vision, la mission, les
cibles, la promesse, l’ambition, et les valeurs
de votre entreprise.

BRANDING ET IDENTITÉ
Création et déploiement d’identités visuelles, logos, charte
graphique. Confection de totems, enseignes lumineuses,
panneaux publicitaires et d’indications. Conception et mise
en ligne de la Visite de votre structure en 3D.
Insertions publicitaires et location de panneaux publicitaires.

COMMUNICATION DIGITALE
Création, gestion et sponsoring de page sociale (Facebook,
twitter, LinkedIn, YouTube, Blog…).
Nous assurons votre positionnement en tant qu’institution,
entreprise, organisation, personnalité sur les réseaux sociaux tout
en vous garantissant votre e-reputation.
Nous créons et animons votre communauté afin de créer de
l’engagement, fidéliser et acquérir de nouvelles cibles.

CONCEPTION ET PRODUCTION AUDIOVISUELLE
Nous réalisons pour vous une gamme variée de contenu
audiovisuel allant des Films institutionnels, des documentaires,
aux spots radio et vidéo.

RELATIONS PRESSES, RELATIONS PUBLIQUES

EVENEMENTIELS
stratégie et planification d'événement,
accueil, protocole, décoration, scénarisation,
évènement grand public, team buildings,
rencontre thématique, concert.

Nous assurons la rédaction de contenus presse, des événements
presse, les conférences de presse, les revues de presse et couverture
de lancement, l’événements B2B etc.

CONCEPTION ET PRODUCTION PRINT
Affiches, documents publicitaires, supports de visibilité fixes ou mobiles,
brochures institutionnelles, éditions commerciales, éditions caritatives .

Sect. 52 Patte d’oie

www.sluk.agency

+226 25 36 91 91

+226 78 08 98 18

SCIENTIA AFRIQUE,
se former pour mieux impacter!
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QUI SOMMES NOUS ?

Créée par un groupe d’experts pluridisciplinaires du Maroc, de la Tunisie,
de la Côte d’Ivoire , et du Burkina Faso, SCIENTIA AFRIQUE regorge d’une équipe
très compétente, expérimentée, dynamique et sérieuse et se voit bien être
un partenaire sûr de vos ambitions pour l’atteinte de vos objectifs au travers
des plans de renforcement des capacités.
Scientia Afrique dispose d’un large éventail d’experts et de consultants
certifiés dans plusieurs domaines afin de vous donner des formations répondant
aux plus grandes exigences au niveau international.

Nos domaines d’expertise

Business Intelligence (BI)

Formations
- Suite Microsoft office

- Microsoft Office Excel

- Gestion et Management

- Power BI

- Comptabilité et fiscalité

- Google data studio

- Programmation informatique

- Tableau

- Communication digitale

- Qlik sense

- Trading et Cryptomonnaie

Certification

Location de salle

- Microsoft Office Specialist

- Salle de 20 à 300 Places

- Microsoft AZURE

- Conferences

- ITIL4

- Ateliers

- Adobe premiere pro

- Séminaires

- Adobe Illustrator & Photoshop

- Brainstorming

- Cybersécurité
Cité 1200 Logements, rue 14.09

www.scientia-afrique.org

+226 25369191

+226 70696810

AMIR TECH

Votre intégrateur d’infrastructures informatiques!

?

QUI SOMMES NOUS ?

Amir tech est une société créée
en 2013, spécialisée dans le
domaine de l’intégration
d’infrastructures informatiques et
très précisément dans le
domaine de :
- Solutions informatiques
- Solutions réseaux
- Controle d’accès
- Fournitures & Equipements
Faites nous confiance pour tous
vos besoins dans le domaine de
l’expertise numérique.
Cité 1200 Logements, rue 14.09

Nos domaines d’expertise
Solutions informatiques
Site web dynamique
Application mobile & Desktop

Solutions réseaux
Connexion internet haut débit
Visioconférence - VOIP - IPTV
IPTV

Contrôle d’accès
Caméra de surveillance
Contrôle d’accès biométrique
Alarme et détecteurs
Interphonie et visiophonie
Barbelé

Fourniture et équipements
Vente de matériels informatique et Bureautiques

Maintenance
Informatique et péri-informatique

www.amirtech.tech

+226 25369191

+226 78837990

