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AGENCE CONSEIL EN COMMUNICATION

AGENCE BOLIVIE

SITUÉE EN FRANCE, À PARIS, DANS LE SECOND ARRONDISSEMENT,
NOUS SOMMES UNE AGENCE INDÉPENDANTE ENGAGÉE DANS LA COMMUNICATION CITOYENNE

Nous sommes des femmes et des hommes,
Nous sommes attachés aux valeurs républicaines de notre pays et témoignons de notre gratitude
au quotidien dans notre métier,
Nous sommes une agence de communication libre et indépendante,
Nous sommes une équipe à taille humaine car c’est essentiel pour humaniser la communication,
Nous sommes guidés par des stratégies et créations efficaces fondées de sens,
Nous sommes une agence positive où le travail est une passion, l’échange essentiel,
Nous sommes engagés à créer un changement social positif,
Nous sommes proches de nos clients et cela depuis près de 20 ans…
Nous sommes BOLIVIE.

AGENCE BOLIVIE

Agence conseil en communication

Conseil

- Recommandation
- Stratégie
- Campagnes et plans
de communication

Élaboration de contenu
- Conception éditoriale
- Rédaction et rewriting
- Secrétariat de rédaction

Direction artistique

- Identités visuelles
et chartes graphiques
- Supports de communication
- Webdesign, ergonomie

En mots, en images, online ou offline, l’agence BOLIVIE c’est la force du conseil
stratégique, l’élégance d’un accompagnement client fondé sur l’écoute,
la compréhension, la co-construction et l’agilité, l’élan créatif de concepts
visuels et textuels, la rigueur de productions sans faille.

Une confiance mutuelle...
Nous travaillons aujourd’hui aussi bien avec des institutionnels, associations,
TPE/PME que des marques de grands renoms. Car nous avons à cœur de
préserver la diversité de notre clientèle, c’est essentiel car nous vivons avant
tout des aventures humaines où le respect, la confiance sont essentiels…

Production

- Mise en page, PAO
- Impression, r outage
- Développement,
intégration web
- Html, Css, Php, Javascript...
- Vidéo, motion design...

> Principaux Clients

Direction de projet
- Coordination globale
- Gestion de planning
- Suivi de production

AGENCE BOLIVIE

ENGAGÉE POUR UNE COMMUNICATION RESPONSABLE

Nous sommes restés nous-mêmes depuis près de 20 ans, nos valeurs et notre vision sont restées intactes. Cette authenticité et cette éthique liées
à notre expertise explique peut-être la stabilité de notre agence aussi bien dans notre équipe qu’avec nos clients.

Responsabilité sociale

Responsabilité sociétale

Responsabilité environnementale

Nous sommes engagés depuis plus de 20 ans dans
une logique d’amélioration continue de la vie dans notre
entreprise et la vie dans la société. Cela se traduit
concrètement :
• cultiver un environnement de travail agréable, sécurisé
en faveur de l’intelligence collective
• management avec bienveillance pour célébrer les
talents de chacun
• favoriser l’équilibre entre la vie familiale et
professionnelle
• encourager l’égalité homme / femme
• développer les compétences par des formations
adaptées
• déployer le partage entre les juniors et les seniors

Nous veillons dans nos actes quotidiens à jouer notre
rôle de citoyen en soutenant la société civile et en
favorisant la cohésion sociale :
• favoriser l’économie locale
• instaurer et entretenir avec nos fournisseurs et
partenaires des relations mutuellement bénéfiques et
équitables
• gérer notre activité avec pour objectif de créer,
préserver et de développer ses emplois et capital
humain à long terme
• lutte contre toute pratique abusive et toute forme de
corruption
• s’engager dans des programmes d’action de solidarité,
mécenats, soutien matériel en ressources humaines et
en savoir-faire
• préserver, soutenir et faire vivre le patrimoine culturel,
historique, linguistique et artistique de notre pays

Nous sommes convaincus que la transition écologique
se fera par de petits changements positifs. Pour
cette raison, nous nous questionnons chaque jour
pour diminuer toujours un peu plus notre impact sur
l’environnement :
• pratiquer une pédagogie environnementale au
quotidien : recyclage, alimentation, fournitures…
• maîtriser notre consommation d’énergie
• encourager la pratique du télétravail pour
désencombrer les transports
• inciter nos collaborateurs à utiliser des modes de
transports respectueux de l’environnement (marche à
pieds, vélo, co-voiturage, transports en commun)

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

AEFE

Campagne trimestrielle Satisfaction Clients

Rapport d’activité 2018/2019

Conceptualisation - Iconographie - Production spot dynamique - Motion design

Identité graphique - Choix iconographique - Infographie - Mise en page

> Voir les spots :
youtu.be/CmF0o3JANwM

EMMAÜS SOLIDARITÉ
Rapport d’activité 2018
Choix iconographique - Illustration - Infographie - Mise en page

> Télécharger le PDF

MAIRIE DU 10e ARRONDISSEMENT
Journal trimestriel
Conceptualisation - Identité graphique - Illustration - Mise en page

VILOGIA
Création du logo et de la charte graphique
Naming - Logotype - Identité visuelle - Conceptualisation - Principe d’application - Illustration

AEFE
Création du logo des 30 ans de l’AEFE
Logotype - Identité visuelle - Conceptualisation - Principe d’application

CDC HABITAT ADOMA

SOLIHA

Journal trimestriel La Clé

Guide du locataire

Rédaction - Reportages - Interviews - Identité graphique - Choix iconographique - Mise en page

Identité graphique - Choix iconographique - Illustration - Infographie - Mise en page

> Télécharger le PDF

LE FRENCH BUREAU

ANSA

Site Internet

Site Internet

conceptualisation - Identité graphique - Illustration - Webdesign - ergonomie - Intégration développement WordPress

Conceptualisation - Identité graphique - Illustration - Ergonomie - Production
Webdesign - Intégration & développement (CMS Drupal)

> http://lefrenchbureau.com

> http://www.solidarites-actives.com

BRIO Strategie retail & Design global
Site Internet
Conceptualisation - Identité graphique - Illustration - Ergonomie
Webdesign et suivi de projet web

> http://www.brioretail.com

Contact : Ludovic Vincent
ludovicvincent@agence-bolivie.f r
21, rue Greneta
75002 Paris
Tél. : 01 48 01 89 90
Fax : 01 48 01 89 91
bolivie@agence-bolivie.f r
www.agence-bolivie.f r

