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Agence multimédia, Incite Communication accompagne ses clients et ses 
partenaires économiques, culturels et sociaux depuis plus de vingt ans.

Elle engage tous ses savoir-faire pour développer, avec eux, des supports sur-mesure, révéler leurs 
ambitions et atteindre leurs objectifs en privilégiant le sens de leur communication.

Au service de l’entreprise et de ses valeurs 
Design graphique, mise en page, création de logo, identité visuelle, papeterie, 
carterie, rapport d’activité, campagne publicitaire, affiche et flyer, kakémono, 
banderole, petit et grand format, impression label imprim’vert.

Photographier c’est mettre en lumière
Photographie de portrait, de groupe et de produit, en studio professionnel, 
réalisation de reportage photographique, visite virtuelle 360°, stopmotion.

Comme si on y était  
Réalisation de film 4K et UHD, reportage, événementiel, corporate, publicitaire, 
institutionnel, timelapse, tournage, montage, postproduction, diffusion.

Un site web pour une offre claire 
Création de site web responsive, optimisation et intégration des médias, 
référencement SEO, réseaux sociaux, newsletter, assistance aux utilisateurs et 
formation. 
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Un esprit coopératif anime l’équipe d’une vingtaine de spécialistes proches et 
disponibles, soucieux de qualité.

Chefs de projets, graphistes, photographes, vidéastes et développeurs cultivent des relations de 
confiance et se mobilisent pour exprimer avec les clients et les partenaires, une communication 
pertinente qui leur ressemble.

Promouvoir des actions sociales et culturelles 
De l’action culturelle au voyage responsable, en passant par la promotion de festivals ou le soutien de 
structures d’économie sociale, l’agence met toute son énergie dans des projets qui font la part belle à 
l’humain.

engagée



L’association Incite
Incite Communication émane de 
l’association Incite. Celle-ci lutte, 
depuis 1998, contre la fracture 
numérique, pour l’e- inclusion et pour 
l’accès de tous à la connaissance et à 
la culture.

L’association Incite est agréée 
Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 
et Jeunesse Éducation Populaire. 
Signataire de la charte d’engagement 
territorial, elle est labellisée RSE à 
Cergy-Pontoise.

Sur association-incite.fr, découvrez 
comment, chaque année, 300 jeunes 
et adultes viennent y saisir une 
chance de rebondir.

SIRET 42020239200049 

75 bis, chemin de halage 95610 Eragny-sur-Oise

Plus d’informations sur 
incite-communication.fr

Valoriser sa démarche RSE 
avec Incite Communication
L’agence offre à ses clients et partenaires 
d’exprimer leur sensibilité aux enjeux sociaux et 
environnementaux. À travers les projets confiés, 
ils peuvent affirmer leur responsabilité sociétale, 
dans leur environnement comme auprès de leurs 
collaborateurs.

Les principes et l’organisation d’Incite Communication 
sont coopératifs, au bénéfice partagé de tous les 
acteurs impliqués.

Des tarifs équitables
Participant d’une économie sociale éco- responsable, 
Incite Communication propose le plus juste prix, sans 
but lucratif.

Contact :
Sonia Lefèvre

01 34 24 94 91
sonia@incite-communication.fr


