
L’AGENCE DE COMMUNICATION POUR  
LES ACTEURS DE LA CONSTRUCTION



2009 
Création de l’agence

401
Projets

94 
Clients

1 
seul interlocuteur mais 
25 experts pour répondre 
à vos demandes

Au 31 juillet 2019

IZALCO EST UNE AGENCE DE 
COMMUNICATION INDÉPENDANTE, 
SPÉCIALISÉE DANS LE SECTEUR 
DE L’IMMOBILIER ET DU BÂTIMENT

L’agence Izalco vous offre, de par sa 
double culture issue de l’expérience 
concrète du monde de la construction 
et de sa connaissance approfondie des 
technologies de l’information et de la  
communication, une infinité de solutions 
pour que l’univers de la construction 
trouve une communication à ses mesures.
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Notre business model consiste à nous appuyer 
sur un réseau d’experts pour vous apporter une 
réponse sur mesure. Notre rôle est de fédérer 
les compétences nécessaires à l’efficacité de 
réalisation de votre communication. Nous nous 
appuyons sur notre réseau de talents dans 
tous les domaines, pour constituer une équipe  
en parfaite adéquation avec vos demandes :     

Graphistes, designers, illustrateurs, rédacteurs  
éditoriaux, webdesigners, développeurs digitaux, 
animateurs réseaux sociaux, réalisateurs, 
photographes, motion designers, imprimeurs, 
fabricants de supports complexes, formateurs, 
standistes.

NOTRE RÉSEAU 
D’EXPERTS AU SERVICE 

DE VOS PROJETS 
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Nos Métiers

Communication 

DIGITALE
L’agence Izalco propose de multiples solutions 
afin de mener à bien votre projet sur le web : 
Ergonomie et Design, Solutions Techniques, 
Déploiement, Maintenance et Accompagnement.

Sites internet - Intranet / Extranet 
Réseaux sociaux  - Bases de données

De la faisabilité au déploiement, l’agence Izalco 
est à votre écoute pour développer les outils dont 
vous avez besoin et vous accompagne dans leurs 
usages.

Communication 

PRINT
Pour appuyer vos actions commerciales, l’agence 
Izalco vous propose une large gamme de supports 
de communication.

Logos et chartes - Papeterie - Packaging 
offres commerciales - Objets publicitaires

L’agence Izalco vous accompagne et vous 
conseille de l’étude de votre projet à l’impression 
en tenant compte de vos contraintes de temps et 
de budget. 
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Nos Métiers

MULTIMÉDIA
L’agence Izalco propose de réaliser, selon vos 
objectifs, des supports de communication adaptés : 

Animations - Films - Présentations
Applications mobiles

De l’étude à l’usage, contactez-nous pour découvrir 
nos prestations sur-mesure.

ÉVÈNEMENTIEL
L’agence Izalco vous accompagne dans l’organisation 
de vos évènements :

Salons professionnels - Soirées clients 
Conventions et séminaires - Evènements 
internes

De la recherche du concept au RSI, l’agence 
Izalco organise partiellement ou dans sa totalité 
votre évènement selon vos besoins.
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ADIM • AE75 • ALTAREA COGEDIM • 
ARTE CHARPENTIER • ASTORIA •  
AVM • BATEG • BOUYGUES CONSTRUCTION  • 
CARRIER • CAMPENON BERNARD 
CONSTRUCTION • CBI • CLEAVELAND • 
CLEMANCON •  CLESTRA HAUSERMAN •  
CYBSTORES • DUMEZ • EIFFAGE  
CONSTRUCTION • EMI TERTIAIRE •  
EUROVIA • GESYS • GOYER • GROUPE  
BALAS •  GROUPE BUILDERS & 
PARTNERS • GTIE TERTIAIRE • INSIDE  
VALUE • IRI • KALIDOC • 
LAINE DELAU • LEON GROSSE 
IMMOBILIER • LINKCITY • NOMAD  
CONSEIL • PETIT • PHIBOR ENTREPRISES 
• PITCH PROMOTION  • QIVY • R&C • 
REDMAN  •  RESOLVING  •  RSAT CONSULT 
• SDEL IMTEC • SDEL GPI • SEDRI •  
SETEC • SFICA • SICRA • SOGEA •  
VINCI CONSTRUCTION

Nos Clients



Nous contacter
137 rue de Versailles • 78 150 Le Chesnay-Rocquencourt • 01 84 73 06 23
info@izalco.fr • www.izalco.fr

Contact commercial : 
Mylène Moissonnier • 06 48 16 82 51 

Nous suivre
www.linkedin.com/company/izalco/ >


