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PRESENTATION
1- Qui sommes-nous ?
Event Place Abidjan une entreprise physique créée en 2015 après ma formation à
l’Imprimerie Nationale de Côte d’ Ivoire (INCI) et avait pour vocation et domaine de
compétences l’Imprimerie, le Graphisme et la Sérigraphie.
En 2017, elle change de dénomination pour devenir Event Place Edition à travers lequel
il s’ajoute d’autres domaines de compétences tel que le Reportage, montage vidéo,
réalisation de spot publicitaires et la promotion marketing.
Mais l’année décisive, c’est en 2018 que tout se concrétise et nous portons le nom de
EVENT PLACE AFRIK vue la mission que nous nous sommes assignés pour le continent
voire même l’international pour apaiser le climat des affaires. Des compétences
supplémentaires à savoir la communication graphique, digitale, conception
d’application web, mobile, logiciel de gestion de stock, de comptabilité etc…











Raison sociale : ENTREPRISE PHYSIQUE
Domiciliation : COTE D’IVOIRE – ABIDJAN
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A EVENT PLACE AFRIK, nous domaines de compétences couvrent plusieurs domaines
d’activités notamment la Production, l’Edition, l’Imprimerie et la Conception d’applis.

Nous sommes situés à Abidjan et offre un service de proximité tant auprès des
professionnels que des particuliers, mais étend son rayon d'action non seulement à
Abidjan et partout en Côte d’Ivoire, mais aussi à toute la sous-région et en tout lieu où
son expertise est sollicitée.
EVENT PLACE AFRIK est composée d’un large éventail de compétences : Design web,
Graphisme, Infographie, Imprimerie, Sérigraphie, intégrateur web, concepteur
d’application mobile, Desktop.
Par une approche systémique, nous abordons vos projets dans leur globalité, leurs et
leurs objectifs assignés où « l’esprit » libère l’imagination et génère des concepts
innovants.
2- Politique Technico-Commerciale
Nous mettons à la disposition des clients nationaux, sous régionaux, africains et
internationaux des nouvelles technologies par un apport de prestations de services
de qualité et un transfert de compétences et de technologie.
Pour ce faire, EVENT PLACE AFRIK a mis en place les plans d’action suivants :
 Analyse des problématiques et des besoins de ses clients, définition de
solution adéquate et mise en œuvre de système performant ;
 Développement d’une écoute permanente de ses clients ;
 Développement d’un vaste réseau de partenariat;
 Garantie de la qualité des prestations et respect de ses engagements par le
développement d’un service de maintenance et d’après-vente fiable et rapide.
3- Nos Projets réalisés
Durant tout ce processus, nous avons accompagné plusieurs organismes nationaux et
internationaux ainsi que des particuliers dans le domaine du digital, graphisme,
Edition, Imprimerie, Sérigraphie, Production, Formation et Conseil.
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Notre entreprise a accompagné plus de vingt établissements primaires et secondaires
jusqu’à ce jour dans l’Edition de leur manuel scolaire, les livrets de notes, carnets de
reçus, les calendriers, les tee-shirts, les carnets de reçus …tel que :










Groupe Scolaire LENISSONGUI à Anyama
Groupe Scolaire Mamie YAH à Anyama
Groupe Scolaire GSK à Anyama
Groupe Scolaire MABOUA à Gagnoa
Groupe Scolaire KOBOUO à Gagnoa
Groupe Scolaire confessionnel FERE MAMOUROU CISSE
Groupe Scolaire confessionnel MOUCHTAIDINE
Collège Moderne FANKUYO CAROL ABOBO
Collège Moderne PALMARES ABOBO

Notre collaboration s’est portée sur plusieurs associations dont l’élaboration de
l’identité visuelle (logo, charte graphique) tel que :








ACBA : Association Communale des Barbiers d’Anyama.
APPA : Association des Passionnés de la Peinture Anyama.
AJRCI : Alliance de la Jeunesse Républicaine de Côte d’Ivoire.
ADDA : Association des Ressortissants du District du Denguelé.
ASET : Association des Elèves et Etudiants de TOUDOUGOU.
FONAGCI : le Forum National et d’Action d’Amadou GBON COULIBALY.
MUDESZ : Mutuelle de Développement Economique et Sociale de ZEBENIN.

Nous avons également accompagné des entreprises de Transit à NANTES (France) tel
que NORD OUEST TRANSIT et national tel que IMPERIAL IMPORT EXPORT (Côte
d’Ivoire), des artistes internationaux JAAH FREDDY, des structures évènementielles et
de Mannequinat tel que ZHED PROD AFRIK, SHABBAH FRESH, TEEN’S SWAG MAG,
HUMM COMPAGNY …
Dans le domaine du Reportage Photo, Vidéo, nous avons accompagné le Maire à la fête
de la lumière à NIARALA, l’investiture du Maire actuel de GOULIA Monsieur KELESSERI
KONE, Reporteur indépendant lors du FEMUA 12, la couverture médiatique de
certaines cérémonies de Mariage à l’Hôtel de Ville Cocody, Mosquée et église.
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Notre entreprise a pu obtenir un contrat pour la réalisation et la production de huit
Kakemono au compte de Groupement des Sapeurs-Pompiers pour un site en vue de
construction.
Nous avons travaillé sur la conception des emballages des produits tels que les jus, la
nourriture ici à l’international.
Sur le domaine digital et graphique, EVENT PLACE AFRIK à su élaborer des plans de
marketing sur-mesure pour :
 Fleuve Emploi : Forum des Leaders des Ecoles et Universités pour la Valorisation
de l’Emploi qui s’est déroulé du 21 au 23 Septembre 2017 à l’IPNETP COCODY.
 Affiches A4 (Conception et Impression)
 Flyers (Dépliant)
 Bannières de Publicité (Site internet, Réseaux sociaux, média vidéo)
 Kakemonos pour la communication
Site Web https:// www.fleuve-emploi.ci
 La Conception des pages de Publicité dans le Magazine émergence Economique
pour un particulier d’où une page entière m’avait été consacrée sur l’entreprise
en ma personne.
 STRADISS-AFRIQUE : Spécialisée dans le domaine du BTP, Agro-Industrie,
Distribution.
 Logo et charte graphique
 Plan et la Mise en forme du site Web
 Gestion et la promo sur les média sociaux
 Sécurisation des données via des certificats
 Hébergement et Nom de domaine
 Maintenance et Ergonomie de l’application
Site Web https:// www. stradiss-afrique.ci
 IUCAP : Interuniversitaire de Coopération Académique et Pédagogique
 Logo et charte graphique
 Plan et la Mise en forme du site Web
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 Gestion et la promo sur les média sociaux
 Sécurisation des données via des certificats
 Hébergement et Nom de domaine





Maintenance et Ergonomie de l’application
Conception des Affiches, dépliants de formation
Conception et Impression de bâche Numérique
Conseil et suivi du graphisme
Site Web https:// : www. iucap-edu.com

 AFRIK3I : Spécialisée dans le domaine de la Formation, création d’entreprise.
 Logo et charte graphique
 Plan et la Mise en forme du site Web
 Gestion et la promo sur les média sociaux
 Sécurisation des données via des certificats
 Hébergement et Nom de domaine
 Maintenance et Ergonomie de l’application
Site Web https:// www. Afrik3i.ci
 IPH : Institut Pastoral Hébron situé à BOUAFLE est un centre de formation en
théologie des Hommes de Dieu (Pasteurs, Missionnaires …)
 Plan et la Mise en forme du site Web
 Sécurisation des données via des certificats
 Maintenance et Ergonomie de l’application
Site Web https:// www. Iph-ci.org
 ALI SARENS : une Société à Responsabilité Limitée spécialisée dans le domaine
de la sécurité privée, gardiennage, garde rapprochée, sécurité électronique,
sécurité incendie, sécurité QHSE/HSE, Phytosanitaire et le Nettoyage.
 Logo et charte graphique
 Plan et la Mise en forme du site Web
 Gestion et la promo sur les média sociaux
 Gestion de Marketing digital et Graphique
 Sécurisation des données via des certificats
 Hébergement et Nom de domaine
 Maintenance et Ergonomie de l’application
 Conception des Affiches, dépliants
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 Conception et Impression des supports de communication.
 Conseil et suivi du graphisme
Site Web https:// : www. ali-sarens.com

 EVENT PLACE AFRIK : une entreprise de Communication digitale, du Graphisme,
d’Edition, de Production et de Conception d’applis (site web, Desktop…)
 Logo et charte graphique
 Plan et la Mise en forme du site Web
 Gestion et la promo sur les média sociaux
 Gestion de Marketing digital et Graphique
 Sécurisation des données via des certificats
 Hébergement et Nom de domaine
 Maintenance et Ergonomie de l’application
 Conception des Affiches, dépliants
 Conception et Impression des supports de communication.
 Conseil et suivi du graphisme
Site Web https:// : www. eventplaceafrik.com
Retenons que la liste est très longue, mais nous nous sommes basés sur l’un des plus
gros projets depuis notre existence.

4- Notre effectif
L’effectif dans notre entreprise se limite pour le moment à quatre personnes dont :





Monsieur DIARRASSOUBA LACINE : Responsable de l’entreprise
Monsieur COULIBALY YAYA : Développeur de logiciels pour les ordinateurs
Madame DIARRASSOUBA Responsable des Finances
Mademoiselle ADJEI MARIE Secrétaire et Assistante Commerciale.

Lorsque nous avons des tâches les plus complexes, alors nous employons des stagiaires
dans des spécialités spécifiques.

5- Nos outils et cadre de travail
Pour l’Edition et la Production, nous travaillons avec la collection d’Adobe tel que :
 Photoshop : Retouche d’images professionnelles
 Illustrator : Dessin et ou texte Vectorisé et de mise en page d’une page
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 In design : Mise en forme des documents tel que le magazine, livrets …
 Première Pro : Pour les montages de vidéo professionnelles
 Quark Xpress : logiciel de mise en forme de texte, livrets, magazine…
Pour les Applications Web et site internet nous utilisons :






L’architecture MVC
Le Langage coté serveur PHP
Langage coté clients, JavaScript, Jquery, HTML, CSS
Framework : Symfony 5, TWIG
WordPress pour les petits sites internet

NB : Nous utilisons l’architecture MVC car elle permet la mise à jour et la clarté dans le
code afin que la maintenance soit facile et rapide. En ce qui concerne le Framework
SYMFONY, elle est plus sécurisée et maintenus par plus de 6000 développeurs pour sa
mise à jour régulière contrairement aux autres.
Pour les applications pour les ordinateurs (logiciels)
WINDEV 25 de par sa fonctionnalité et sa rapidité d’exécution. La majorité des logiciels
se développent sur le langage (français) avec cet outil.

6- Notre Positionnement
Nous avons plusieurs concurrents dans les domaines énumérés mais notre avantage,
c’est le faite de réunir en une seule prise tous les grands axes qui vous empêcheront
de dépenser ou d’attendre parfois des listes à la chaîne afin de concevoir un projet.
Nos expertises regroupes, l’Edition, la Production, la communication digitale,
graphique, la conception d’application web ou des logiciels pour votre stocks ou
comptabilité.
Donc avec notre pack, nous mettons tout en œuvre non seulement pour réduire le cout
de production mais en plus, valoriser vos produits ou services dans un forfait
homologué par rapport à votre budget.
Nous avons pour valeur la satisfaction immédiate du client et pour mission vous rendre
la vie agréable avec peu de moyen.
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POUR PLUS D’INFORMATION
Cél : 00 225 07 58 659 557
Cél : 00 225 05 06 769 973
Site web: www.eventplaceafrik.com
E-mail: contact@eventplaceafrik.com

Pas plus, pas moins, les Meilleurs, c’est Nous !
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