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Et si on mettait en place 
une vraie strategie
de communication ? 
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JBK Corporation l’agence 
de communication 360°

Alors si vous vous posez les questions suivantes :
• Comment mettre en valeur, ma marque ou mon projet ?
• Comment être plus visible grâce aux réseaux sociaux ?

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

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

Nos prestations : 

Avec un pôle dédié à la communica2on auprès du secteur agricole
créée en 2O19

Nous ac(vons tous les leviers de la communica(on pour vous apporter 
des réponses 360 adaptées, justes et efficaces

• Comment recruter des clients grâce au web ?
• Comment faire vivre mes produits ?

Contactez-nous car nous avons les réponses !



Communication dédiée au 
secteur agricole

Médias healthy
dédié au secteur agroalimentaire

Communication 360 pour tous type de structure

Nous intervenons pour des missions globales ou ponctuelles



Domaines d’activation 

Nos prestations 

Stratégie marque et communica2on  
Stratégie de marque et de communica1on 
Naming
Iden1té visuelle et charte graphique
Territoire de marque / Brand content

Communica2on digitale
Créa1on de site web vitrine et @commerce
Référencement naturel (SEO)
Campagne adwords (SEA)
Community management
Social Media Management
@Rela1ons publics et influenceurs

Créa2on des supports 
de communica2on
Print et digital : plaqueKes corporate,
leaflets, affiches, catalogues de vente…
Vidéo

RP
(@)Relations public
Relations influenceurs
(@)Relations presse 
Séminaires d’entreprise
Organisation d’évènements



• Une équipe digitale native de 5 personnes,

• Des expertises métiers qui travaillent en synergie,

• Nos atouts : agilité, proximité, réactivité, créativité et 
l’envie de vous emmener très loin…

ÉQUIPE



















Quelques unes de nos 
réalisations ...







Quelques unes de nos réalisations ...











Quelques unes de nos références


