
Agence de communication 360°

Et si on mettait en 
place une vraie 
stratégie de 
communication ?



JBK Corporation l’agence 
de communication 360°

Alors si vous vous posez les questions
suivantes :
Comment mettre en valeur mon entreprise,
ma marque ou mon projet ?

Comment être plus visible grâce aux réseaux
sociaux ?

Comment trouver des clients grâce au web ?

Comment faire vivre mes produits ?

Contactez-nous car nous avons 
les réponses !

ü Relations influenceurs
ü Relations presse 
ü Création graphique 
ü Site internet 
ü SEO / SEA

ü Social Media Management
ü Rédaction  
ü Vidéo 
ü Evénementiel
ü Stratégie et conseil

Nos prestations : 

Notre agence de communication intervient
dans la création de contenu web et print,
pour mieux vous rendre visible auprès de
vos cibles. Grâce à notre vision stratégique
nous sommes à même de vous conseiller sur
les meilleures solutions à adopter.



Relations publics

Evénementiel

Création de votre événement BtoB ou BtoC

Action de relations presse

Une action de relations presse peut être
intéressante pour obtenir quelques articles dans
les médias (tv, radio, presse, webzine) :

ü rédaction de votre communiqué de presse

ü envoi auprès des journalistes (selon vos cibles)

ü relances téléphoniques auprès des journalistes

à partir de 500 € HT

Relations influenceurs

Une action de communication auprès des
influenceurs (Instagram, Facebook, YouTube,
Blog…), peut être intéressante pour gagner
rapidement en visibilité :

ü création d’un événement

ü action spécifique sur-mesure

ü Partenariats gratuits et/ou rémunérés

sur mesure

à partir de 
500 € HT



Création
graphique

Votre demande 
sur mesure

Refonte ou 
création d’image

Un logo

qui incarne l’histoire de 
votre marque 

À partir de 500 € HT

Une charte graphique

qui rend cohérente
et remarquable  

l’ensemble de votre 
identité

À partir de 1 200 € HT

Sur vos réseaux sociaux

des déclinaisons graphiques qui 
vous représentent en ligne

À partir de 50 € HT

Des documents internes

qui appuient votre identité auprès 
de toutes vos parties-prenantes 

À partir de 50 € HT

Des infographies

représentations visuelles de vos 
expertises et savoir-faire

À partir de 180 € HT

Vos présentations

supports qui exposent votre stratégie 
et vos projets 

À partir de 250 € HT



Site internet &
Référencement

Référencement naturel (SEO)

À partir de 250€ HT / mois 

Référencement payant (SEA)

À partir de 500€ HT / mois 

Création ou refonte de site
du site vitrine au e-commerce

Rédaction de contenu
optimisé pour le web

À partir de 1 200€ HT 

À partir de 120€ HT 



Social Media 
Management Du conseil, en appui au 

développement de votre 
marque, sur les réseaux 
sociaux de votre choix

À partir de 150€ HT

Community management

ü Alimentation de votre compte
ü recherche d’abonnés
ü création de persona personnalisé
ü publication sur des groupes privés
ü sponsoring (SEA) de votre page
ü Création et animation de stories

à partir de 100 € HT

Vidéo & animation

Motion design

Logo animé

Film

À partir de 300€ HT

À partir de 150€ HT

Sur mesure 



JBK CORPORATION : 
des dizaines de références dans tous les secteurs !

Pour nous joindre ? 
hello@jbk-corporation.fr
04 78 36 38 10 
11 rue Sainte Catherine - 69001 Lyon 
www.jbk-corporation.fr / @jbkcorporation

JBK qui-est-ce ? 

JBK est le regroupement de plusieurs expertises 
en communication. 

Porté par Jennifer Baudet qui cumule depuis 
2012 un savoir-faire entrepreneurial matérialisé 
par plusieurs structures, le groupe est doté d’une 
capacité à s’adapter à tous les domaines de la 
communication. 

Cette entrepreneure dans l’âme est soutenue par 
une dream team de 3 chef(fe)s de projet, autant 
stratégiques qu’opérationnels. 

KMH
G E S T I O N  P R I V É E

http://jbk-corporation.fr
http://www.jbk-corporation.fr/

