
45 bis route du Port-Despointes

Faubourg-Blanchot

98800 NOUMéA

Tél. : 26 26 20 ou 79 63 12
eteek@mls.nc

www.eteek.nc

https://fr-fr.facebook.com/eteek.communication/


// éco-communication = Réduire son impact sur l’environnement tout en continuant de communiquer efficacement.

éteek* est une agence de communication 

engagée dans son temps, durablement 

convaincue qu’il est possible de communiquer 

autrement.

Les enjeux environnementaux sur notre caillou 

et dans le monde, nous ont fait repenser 

notre métier. Notre expérience est celle 

d’une agence de communication classique 

avec une sensibilité environnementale : l’éco-

communication. Du conseil stratégique, à la 

création graphique jusqu’à l’impression nous 

souhaitons sensibiliser nos clients : réduire 

les aplats de couleurs, faire le choix d’un 

imprimeur vert et labellisé, éviter la gâche de 

papier, orienter la communication vers des 

supports numériques et durables...

*  La première agence de communication            

éco-responsable de nouvelle-calédonie.

// L’aGEncE

// noS comPétEncES

coNseil & stRatégie

iDeNtité visuelle

campagNe publicitaiRe

commuNicatioN pRiNt

éDitioN

commuNicatioN Web



// Qui SommES-nouS ?

cHRiStinE ViBERt // DiREctRicE + cHaRGéE DE PRojEtS

jonatHan REBouiLLon // GRaPHiStE PRint + WEB + ViDéo

un RéSEau PaRtEnaiRE DE L’aGEncE

23 ans d’expérience avec un passé en agence de communication 
et maison d’édition, christine est le pilier de l’équipe.  
sa spécialité ? les conseils stratégiques, l’organisation de votre 
communication, la création graphique et pao des supports 
d’édition.

source créative de l’agence, Jonathan a la polyvalence de créer 
des supports graphiques pour l’impression ou pour le Web, 
élabore des vidéos en motion Design, créé et anime les réseaux 
sociaux et boost votre image.

l’agence eteek fait appel à plusieurs sous-traitants afin de 
répondre au mieux aux demandes de ses clients (photographes, 
caméramans, graphistes, illustrateurs, agences d’événements, 
correcteurs....).

l’agence eteek partage tous les ans ses connaissances avec les stagiaires bts communication 
ou Dut  mmi.



// LE Book



éDition
livre universitaire / livre d’art /  
livre jeunesse / Roman...



communication PRint
plaquette / brochure / Rapport d’activité / 
magazine / Journal interne / carte de vœux...

Cette année encore, redonnez vie à vos métaux, avec EMC !

Cette année encore, redonnez vie à vos métaux, avec EMC !

Cette année encore, redonnez vie à vos métaux, avec EMC !

Toute l’équipe EMC vous souhaite le meilleur, pour vous… et vos déchets !
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LE RÔLE DU CONGRÈS

TRAVAUX DE MAI 2014 À MAI 2019

  Examine les projets de textes du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les propositions des membres du Congrès  Vote des lois du pays, des délibérations et les budgets de la Nouvelle-Calédonie
  Adopte également des avis, des résolutions et émet des vœux

  Élit et contrôle le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
  Exprime le point de vue des Calédoniens des trois provinces

 Favorise le débat citoyen

89

1 155

1650 h

817 h

14029

lois du pays

de travaux encommissions

de travaux enséances publiques

délibérations/résolutions

amendements déposés

moyenne d’âge des Conseillers

Les 54 Conseillers

présidences des commissions

Bureau

13   commissions intérieures

3   commissions spéciales

délibérations/résolutions de lacommission permanente

avis rendus par le Congrès et sa commissionpermanente

8

8

7

5

Femmes

Femmes

hommes

hommes 

56 
ANS 

Le congrès comprend 54 mem-bres qui portent le titre de « Conseillers de la Nouvelle-Calédonie ».
Cette assemblée délibérante fonctionne selon le régime des  sessions et intersessions qui fi xe le rythme des séances.La session administrative s’ouvre entre le 1er et le 30 juin et la  session budgétaire s’ouvre entre le 1er et le 30 novembre.Entre les deux sessions ordi-naires, en période dite d’inter-session, l’institution peut se réu-nir en sessions extraordinaires.

MOYENNE D’ÂGE ET RÉPARTITION HOMME / FEMME EN 2018
LE SAVIEZ-VOUS ?

24

30

femmes 
(soit 44 %)

hommes 
(soit 56 %)

433

séances publiques

194

réunions
de commission

992

Découvrez 
le site historique du 

 bagne de

Une immersion poignante et fascinante au cœur de l’histoire des forçats 
de la Nouvelle-Calédonie.
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Visites commentées : 
Tél. : 77 83 73

atupnc@lagoon.nc



iDEntité ViSuELLE
charte graphique / logo / Documents administratifs / 
merchandising / Habillage véhicule et bâtiment / 
signalétique...

Exploitation Transformation Construction

Think twice

Organisé par



camPaGnE PuBLicitaiRE
Conception de l’univers graphique de la campagne
affiche / Flyer / Dépliant / 4x3 /  Kakémono
encart presse / tv / spot radio / cinéma...

Plus de 40 exposants

Conférences

Nombreux 
lots énergie 

EffiCaCité
éNErgétiquE

& éNErgiEs 
NouvEllEs

01  02 
avril
de 9h à 18h

Maison des
artisans
Nouville

salon NéoWatt

organisé par

L’Europe soutient 
l’emploi et l’insertion 

professionnelle pour tous

L'Union européenne
 accompagne la Stratégie Emploi
 Insertion Professionnelle de la

 Nouvelle-Calédonie via le XIe Fonds 
européen de développement à hauteur 

de 3,5 milliards XPF sur 5 ans

plus d’infos sur : plus d’infos sur : 
dtenc.gouv.nc   dfpc.gouv.nc 

Une saint-valentin 
de rêve à portée 
de main

CRÉDIT 
CONSOMMATION

Un crédit vous engage 
et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités 
de remboursement 
avant de vous engager.

BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE S.A au capital de 12.097.944.000 F. CFP – RCS Nouméa 74B047688 – Ridet 047 688 001 – Siège social : 10 avenue Foch - BP L3 98849 Nouméa Cedex Nouvelle Calédonie. 
Intermédiaire en assurance – immatriculée au RIAS sous le n° NC 180001 – assurance professionnelle et garantie financière conforme aux articles Lp 512-6 et Lp 512-7 du Code des assurances, applicable en Nouvelle-Calédonie. 
Tél : (687) 25 74 00 – Fax : (687) 27 41 47 Courriel : contact@bnc.nc



communication WEB
site internet / bannière Web / e-mailing / Newsletter
vidéo en motion Design / plaquette interactive / 
page Facebook + Jeu + publicité

Tony

Dan

https://www.youtube.com/watch?v=iUuTsED-zxE
https://www.youtube.com/watch?v=iUuTsED-zxE
https://www.facebook.com/boisdunord.nc/


conSEiLS & StRatéGiE

conSEiLS StRatéGiQuES En communication

• Diagnostic d’image et de positionnement
• conception de stratégie de communication interne et externe
• plan de communication
• plan médias et hors-médias
• accompagnement d’événement

conSEiLS En éco-communication

• analyse de la communication antérieure
• présentation d’axes d’amélioration qualitatifs et quantitatifs

QuELQuES unES DE noS RéféREncES



agence conseil en eco-communication

26 26 20
eteek@mls.nc

D’un devis pour votre prochaine campagne ?
Besoin d’un conseil en communication ?
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