GARCICOM

It takes a lot to do a good job...We do

Conseil en Communication et Design

Présentation

Adresse
15, rue Sanhaja
Mutuelleville
1082 Tunis

Contact
Téléphone :
Fax :		

(+216) 71 281 187
(+216) 71 281 195

E-mail :		
Site web :

info@garcicom.com
www.garcicom.com

Equipe

Principaux Clients

Myriam EL GARCI ALLOUCHE
General Manager
m.garci@garcicom.com
Mohamed Amine GHACHEM
Account manager
ma.ghachem@garcicom.com

GARCICOM est une agence Conseil en Communication et Design créée en 2005.
Que ce soit en BtoB ou en BtoC, nous avons placé la créativité et la différenciation au coeur
de notre expertise pour apporter à nos clients une vision globale en communication.
En tant qu’agence indépendante, nous conseillons et accompagnons nos clients avec
comme unique objectif de servir leurs intérêts, quelles que soient leurs contraintes
de budget ou de délais.
Pour cela, nous innovons sans cesse, nous n’hésitons pas à sortir des sentiers battus,
créatifs sans perdre de vue les objectifs stratégiques et commerciaux, nous évaluons,
mesurons les résultats pour en tirer les conclusions avec vous, en toute transparence.
CREATIVITE - PROXIMITE - DISPONIBILITE - ECOUTE - REACTIVITE - QUALITE sont les
valeurs sur lesquelles nous capitalisons pour satisfaire au mieux nos clients.

(+216) 25 841 981

Ghada SNOUSSI OUAKAOUI
Directrice Artistique et Création
g.snoussi@garcicom.com

Structure
Date de Création : 2005
Effectif : 07

Références

STUSID BANK / Master Card Internationale

STUSID BANK, ATL Leasing , CIL, CEPEX, STB BANK, La Poste Tunisienne, AFI Assurances
Salim, Banque de l’Habitat, UNFPA, PNUD, ENNAKL, Adecco, Entrelec CCIC, Idéal Santé,
Floxia, Escada, MC Pharma, Teriak, Laboratoires Grinberg, Air Liquide, Dar Ismail Hotels,
ECP, IKI (Kassab Invest)

Domaines d’intervention
• Identité visuelle
• Conseil en communication
• Edition

• Design packaging
• Multimédia

Savoir-faire
GARCICOM est une agence créative, jeune et dynamique, consciente des enjeux
importants d’une stratégie de communication pertinente.
Nous sommes pleinement intégrés à un pôle de conseil en communication, notre agence met
en pratique son talent et son savoir-faire dans la création d’identité visuelle, l’édition, la publicité
média et hors média, la réalisation de tous supports de communication print et multimédia.

UNFPA

Laboratoires
Grimberg

Syrine Tours
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